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LOCALE EXPRESS

BOURSE D’ÉCHANGE | Des jouets de collection était présentés, dimanche, à la salle des fêtes

ANNONAY
Un “passage” artistique et initiatique
entre collège et lycée

Les modélistes exposent leur passion

Ü Le collège de la Lombardière et le lycée Boissy d’Anglas
présentent une exposition croisée intitulée “Passage (s)”. Des
élèves de troisième sont venus installer leurs productions
artistiques au sein du lycée tandis que les lycéens, de leur
côté, ont disposé différents travaux plastiques dans les locaux
du collège. On pourra voir par exemple des dessins, des
peintures ou des sculptures. Des créations numériques, des
installations ont par ailleurs été réalisées. Les passages,
plastiques, sémantiques ou symboliques, laissent, chacun à
leur niveau, s’exprimer la créativité et la sensibilité de chaque
élève. Au travers de ce projet pédagogique mis en œuvre par
M. Philippot et M.Sanner, professeurs d’arts plastiques, les
collégiens peuvent découvrir dans leur espace scolaire quotidien des aspects de la réalité du travail au lycée. Ils ont aussi
l’occasion d’apprendre à investir leur futur lieu de vie et de
travail en y installant leurs propres travaux plastiques. L’objectif
de cette manifestation est de permettre aux collégiens de se
projeter plus facilement dans un univers où ils seront plongés
dès l’année prochaine.

L

a bourse d’échange des mo
délistes des amis du rail vi
varois a été jugée satisfaisante
par la vingtaine d’exposants
présents dimanche et par les
organisateurs.
Sur les stands se trouvaient
une majorité de modèles ré
duits d’automobiles, mais aus
sidumatérielferroviaire.Dans
le local du club, par contre,
c’est le thème ferroviaire qui
est le plus présent. Parce qu’il
demande, bien sûr, plus de
bricolage personnel. Mais le
club travaille aussi collective
ment, et à une œuvre histori
que : une maquette de l’an
cienne ligne ferroviaire locale
avec trois de ses gares. Celles
de SaintDidierlaSeauve et
de BourgArgental sont ache
vées. Celle d’Annonay avan
ce :legrosœuvredesdeuxbâ
timents est terminé. Il reste les

finitions et les décors. L’objec
tif du club est d’achever le tout
pour début 2015, pour les 140
ans du prolongement de la li
gne vers la Loire.

Un club en quête de
nouveaux jeunes modélistes
Le président Gérard Poirot
souhaite aussi accueillir da
vantage de jeunes dans le
club,enplusdes35adultesac
tuels. Ils pourraient ainsi être
intéressés par la fabrication de
modèlesréduits,quiestlaspé
cialité d’Yves Méchin. Des
modèles qu’on ne trouve plus
dans le commerce font l’objet
de refabrication de moules en
silicone, qui reçoivent ensuite
une injection de résine.
François BASSAGET

Modélistes des Amis du rail
vivarois : 04 75 33 06 56.

La bourse d’échange réunissait une vingtaine d’exposants, qui présentaient notamment des modèles réduits
d’automobiles, mais également du matériel ferroviaire.

DAVÉZIEUX
Football : l’USDV ouvre ses portes
Ü Les mercredis 4 et 11 juin, l’USDV ouvre ses portes à
l’intention des jeunes joueurs et joueuses désireux d’y faire un
essai en prévision de la saison 2014-2015. De 10 heures à
11 h 15 : enfants nés en 2009, 2008 et 2007. De 14 à 16 heures : enfants nés en 2006, 2005, 2004, 2003 et 2002. De
17 heures à 19 h 30 : jeunes nés en 2001, 2000, 1999 et 1998.
Renseignements complémentaires et modalités : David Gonnet, responsable technique (Tel. 06 68 45 01 86). Pour les
catégories seniors à partir de 1994, U19 (1995, 1996 et 1997)
et féminines, prendre contact au même numéro. Attention, en
raison de fortes demandes, le nombre de licenciés est limité
dans de nombreuses catégories.

Yves Méchin (à gauche) est spécialiste du moulage de modèles réduits
en résine, au sein du club présidé par Gérard Poirot.

“Mezzo Voce” a enchanté son public

Les Amis du rail ont accueilli un modéliste d’un genre voisin. L’Annonéen Patrice Allibert a pu exposer l’un de
ses somptueux modèles réduits de bateaux : un travail de trois ans, sur “Soleil Royal”, le vaisseau amiral de
Louis 14. Une imitation minutieuse, avec par exemple plusieurs grosseurs de cordages avec leurs poulies
correspondantes. Patrice Allibert exposait aussi des dioramas en trois dimensions, sur le thème des quatre
saisons, et quelques tableaux enrichis de matériaux en relief.

ÉDUCATION | Hier, près de 670 enfants ont parcouru le parc Mignot

Les Rendezvous au jardin, c’était aussi pour les plus jeunes

Ü Dimanche, l’association “Des si belles mélodies” présentait le concert du chœur polyphonique “Mezzo Voce” en
l’église de Vidalon. Environ 150 personnes sont venues écouter les 10 choristes aux voix de sopranes, alti, ténor et basse,
interprétant des chants classiques, sacrés, baroques, dirigés
par Jean-Bernard Calixte, “Mezzo Voce” a enchanté le public
avec un répertoire musical illustrant leur passion. S’en est
suivi le concert du groupe vocal “Melting Notes”, venu de
Peaugres pour faire voyager le public à travers des chants et
rythmes de tous pays et de toutes cultures.

SPORT EXPRESS
PATRO SPORTS
Régionaux par équipes : les gymnastes
accèdent à la 2e marche du podium

Près de 670 enfants se sont succédé hier, au parc Mignot, dans le cadre des Rendez-vous aux jardins. Pour la deuxième année consécutive, la municipalité a organisé une journée
spécifique aux plus jeunes scolarisés à Annonay. Ainsi, les enfants ont pu s’essayer au jardinage avec les employés des services de la ville, tout en expérimentant la vannerie. Des
ateliers répartis dans le parc ont également permis la visite du jardin partagé, ou encore la découverte des oiseaux, des papillons et des abeilles. Photos LeDL/Thibaut Carage

SPORT | Une centaine de stagiaires, dont 55 ceintures noires, étaient présents sur trois jours

Le stage de karaté a toujours autant de succès

À gauche : les stagiaires. À droite : les ceintures noire, lors du stage de karaté Wado-Ryu.

Ü Saint-Marcellin accueillait les Régionaux par équipes de la
ligue Dauphiné Savoie Vivarais, les 31 mai et 1er juin. Seuls les
adultes de Patro Sports ont participé. Les pupilles, par manque d’effectif, n’ont pu aligner une équipe complète. Les
adultes, avec une équipe de cinq gymnastes confirmés, composée de Fabien et Guillaume Roche, Raphaël Panaye,
Sylvain Jourdy et Naroun Van, ont pu, avec des mouvements
aux parallèles, barre fixe, arçons, sol, mini-trampoline et production d’acrobaties, ont réalisé 339,90 points, ce qui leur a
permis d’accéder à la 2e marche du podium, derrière l’équipe
de l’Étoile Motteraine et devançant celle de Saint-Jean-deMaurienne.

D

epuis 1986, le long week
end de l’Ascension est ce
lui du karaté WadoRyu à
Annonay. Ce stage, à l’initia
tive du professeur du club
l’OkinawaTé WadoRyu ka
raté club d’Annonay Josy
Gardier, 6e dan, a toujours
connu un grand succès. Il a,
depuis presque 30 ans, fidéli
sé un grand nombre de kara
tékas venus de France mais

aussi de Belgique à ce stage.
Celuici se déroule dans une
ambiance à la fois studieuse
et martiale dans l’étude prin
cipalement des techniques
du WadoRyu, mais aussi et
surtout, après les entraîne
ments, dans une très grande
convivialité et amitié.

Plus de 100 stagiaires
Le stage de l’Ascension était

celui de Sensei Hiroji Fuka
zawa, de 1989 à 2010. Un
mois avant son décès, Hiroji a
voulu être à Annonay, avec
tous ceux qui l’aimaient et le
respectaient, aussi bien en
tant qu’homme qu’en tant
qu’expert du WadoRyu. Ce
stage dédié à sa mémoire a
été préparé et dirigé par Josy
Gardier, assistée de ses amis
professeurs, tous les élèves

d’Hiroji depuis plus de 25
ans, dont JeanRobert Huart,
7e dan, responsable wado
ryu de la fédération franco
phone de karaté, Philippe
Lognoul, 6e dan également
de Belgique, Nicolas Stabili
5e dan de SaintJeande
Maurienne, de Pascal Marie,
5e dan de SaintBaldoph. Jé
rôme Gardier, 5e dan vice
président du club annonéen

était aussi assistant du stage
technique. Il a encadré un
groupe de compétiteurs com
bat pour la plus grande joie
des jeunes karatékas pré
sents.
Ces trois jours de stage ont
réuni plus de 100 stagiaires
au meilleur jour, dont 55
ceintures noires, venant de
Paris, Vendée, Alsace, Sa
voie, Ardèche et de Belgique.

