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Le Graal pour les garçons

SAINT-HÉAND

Les jeunes élus sont fiers de leur travail

n Quelques jeunes du conseil municipal enfants.
Photo Delphine JOANNÈS

n Fabien Rolin, à gauche, et ses boys ont répondu présents. Photo Georges PICQ

Fabien Rolin, l’entraîneur, et ses
joueurs ont le sourire. Après deux années en Régionale 1, l’équipe Une de
l’EFVB grimpe à l’étage supérieur : la
pré-Régionale. Le résultat d’un travail
intelligent, à tous les niveaux.
Il y a deux ans, l’équipe de N3 s’était
arrêtée suite à des départs multiples de
joueurs. « Nous sommes donc repartis,
explique Fabien, sur la base de l’équipe 2, renforcée par l’arrivée de 3 rescapés de feu l’équipe 1. L’objectif de la première saison était de finir en haut de
tableau. On a fait 3e, c’était bien, l’intégration des anciens avait réussi, ils
avaient apporté ce qu’il fallait. »

L’accession directe en préNationale est donc faite.
Reste à y rester !
« L’accession directe en pré-Nationale
est donc faite. Reste à y rester ! »
Cette saison, c’était la montée inscrite
noir sur blanc dans toutes les têtes !
« La première moitié du championnat
a été bonne, avec une seule défaite contre Voiron. Il y a eu du rythme et de jeunes joueurs qui ont parfaitement tenu
leur place. Je pense à Assandi Baco, à
Augustin Ducreux qui n’a pas encore
17 ans. La moyenne d’âge de l’équipe

était sous les 25 ans. La seconde moitié
en revanche a été plus difficile. Frédéric Frachette, un ancien de N3, s’est
blessé, il a fallu repenser notre technique de jeu. Rebâtir pratiquement une
nouvelle équipe solide et homogène.
Les anciens, Alexis, Florent ont fait parler leur expérience. Julien, notre passeur, s’est révélé. On a eu quelques doutes mais finalement on est allé jusqu’au
but fixé et finir 2e derrière Voiron ».
L’accession directe en pré-Nationale
est donc faite. Reste à y rester ! « C’est
une grosse marche à franchir, il faut
être réaliste. Une marche physique,
technique, psychologique. C’est un
nouveau cap pour nous tous. Il faudra
de la régularité, il faudra gagner en puissance. Je pense que techniquement, on
a les armes pour faire face, j’ai par
ailleurs un effectif qui a la taille pour.
De toute manière, nous ne sommes pas
pressés, on n’a pas de nouveaux challenges à réussir dans l’immédiat. Il faut
d’abord stabiliser l’équipe pour garantir le maintien dans un premier temps.
Dans deux ou trois saisons, on se reposera des questions ». Il n’est pourtant
pas impossible que de nouvelles têtes
fassent leur apparition au sein de l’effectif. « Il faut renforcer le centre et le
poste de réceptionneur-attaquant. »

Des poteaux pour sécuriser l’accès piéton, entre l’école Dolto et
le passage sous l’entreprise Thalès, ont été installés. Ce que les
Héandais ne savent pas forcément, c’est que cette réalisation
est due au travail des jeunes élus du conseil municipal enfants.
Lors de la campagne électorale, un enfant avait soumis cette
idée, faisant le triste constat que certains jours de marché ou
de funérailles, le trottoir était occupé par des voitures, empêchant la circulation piétonne en toute sécurité à cet endroit du
boulevard Ravel-de-Malval. Le discours de l’élève a retenu
l’attention de ses camarades qui en avaient débattu, avant de
transmettre le projet au conseil adulte des adjoints. Ces
derniers ont trouvé l’idée très bonne et ont décidé de la
concrétiser. « On voulait que le chemin pour aller à la cantine
soit plus sécurisé, on était obligé de passer sur la route à cause
des voitures », témoigne Romain, élève de CM2. Et Boris, en
CM1, d’ajouter : « On a écrit aux vrais élus et aux services
techniques pour qu’ils fassent quelque chose. » Noémie conclut : « Deux autres de nos projets vont aussi être réalisés,
comme des jeux, qui seront installés au barrage, et des
panneaux, pour valoriser le patrimoine de notre village, qui
seront posés devant l’église, La Aula… » Jean-François Debatisse, adjoint à l’enfance, précise que la réparation des jeux
d’enfants sur l’aire des Esses et l’installation d’une araignée
(jeu) devraient se concrétiser d’ici cet été.
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Les écoliers se pressent à la médiathèque

SAINT-HÉAND

L’école Dolto
fait son cirque
Difficile de ne pas voir le chapiteau du
cirque Piccolino qui s’est installé à
Condelouse. C’est dans ce lieu magique et
tant aimé des enfants que les élèves de
l’école primaire et maternelle FrançoiseDolto ont eu la chance de se rendre
chaque jour cette semaine pour apprendre
les arts du cirque. À raison d’une heure
par jour pendant deux semaines, les
enfants de maternelle, de CP, de CE1 et
CE2 s’entraînent avec beaucoup
d’enthousiasme et de motivation pour
présenter, à l’issue de leur stage, un grand
show à leurs familles, le vendredi 27 mai
et le samedi 28 mai. En marge du projet,
toutes les classes concernées sont allées
ce jeudi assister au spectacle du cirque
Pinder, dont les artistes se produisent
actuellement à Saint-Étienne, face au
musée d’Art moderne.
n Les enfants de Dolto en
plein apprentissage des arts
CIRQUE Piccolino : David : Tél. 06.07.03.71.97.
ou par mail : cirquepiccolino@laposte.net
du cirque. Photo Delphine JOANNES
www.leprogres.fr

n Les MS et GS de Beauvallon. Photo DR

«Le prix des Incorruptibles est le 1er prix de littérature jeunesse,
décerné par de jeunes lecteurs de la maternelle jusqu’au lycée.
Les enfants lisent des livres sélectionnés de leur niveau et
votent ensuite pour leur titre préféré », poursuit Martine. Pour
cette 27e édition, ce sont 130 élèves de CE et CM des écoles
Beauvallon et Dolto qui ont participé au vote, faisant suite à
leurs lectures. Ainsi, à partir de 9 heures, jeudi, et accueillis par
Martine et sa fidèle équipe de bénévoles, les élèves de
Beauvallon, munis de leur carte d’électeur, se sont rendus aux
urnes afin d’y déposer leur bulletin. « On les prépare à un geste
citoyen : ils signent même la feuille d’émargement. Avec ce
geste, les écoliers assument pleinement leurs votes », confie la
responsable de la médiathèque. Après la pause méridienne, ce
sont les CM de l’école Dolto qui prenaient la direction de la
médiathèque. Avec autant de sérieux que leurs précédents
camarades, ils ont procédé à leur tour au vote anonyme. Les
jeunes écoliers de MS et de GS de l’école Beauvallon ont
également participé au vote. « Ils ont même apposé leurs
initiales sur la feuille d’émargement », s’amuse Martine.
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