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AUTOURDEPRIVAS

chutes de tension percepti-
bles sur la commune se sont
transformés à nouveau en
pluies soutenues, en fin de
journée, mais déjà on pou-
vait percevoir une décrue.

Aux Ollières-sur-Eyrieux
Les habitants de la commu-
ne ont été réveillés tôt, hier
matin, par les flots puissants
et boueux de la rivière en
crue, balayant tout sur son
passage. De nombreux habi-
tants ont contemplé l’am-
pleur des dommages de cet
événement exceptionnel.

À Beauvène
La rivière Eyrieux, en Ardè-
che, était en crue, ce lundi
matin. À Beauvène, notam-
ment, la rivière a connu un
débit rapide.Elle a charrié
de nombreux arbres et des
détritus.

Lire également en pages 2 et 3

Les orages qui se sont abat-
tus durant la fin de soirée

de dimanche et qui ont duré
toute la nuit sur le secteur
des Boutières ont généré
d’importantes précipita-
tions, dans la vallée. L’Ey-
rieux était en crue, hier.

À Saint-Sauveur-
de-Montagut

Si la commune n’a pas eu à
pâtir des intempéries durant
la nuit de dimanche et dans
la matinée d’hier, c’est en fin
d’après-midi que les averses
ont repris. La rivière Eyrieux
témoignait déjà dans la ma-
tinée de l’importance des
chutes d’eau en amont. La
crue de l' Eyrieux s’est mani-
festée durant toute la mati-
née, faisant disparaître no-
tamment l’existence des bar-
rages successifs, installés sur
le cours d’eau, ainsi que le
rocher du Lion dans le villa-
ge. Les éclairs lointains et les

C’est un sans-faute pour la soirée moules frites, organisée par le comité des fêtes de Lyas. Près de 150 personnes s’étaient déplacées, samedi soir, pour la soirée tant attendue. Depuis 
de nombreuses années, le comité des fêtes propose cette soirée à thème et peut se féliciter de faire toujours le plein. Les participants ont pu savourer, à volonté, les moules du Mont 
Saint-Michel préparées par les bénévoles. Les bénéfices réalisées pendant la soirée permettront notamment de financer le Noël des enfants et le voyage des ados de la commune.

LYAS |

Comité des fêtes : une soirée moules frites réussie

Samedi, sous le soleil
d’automne enfin revenu,

l’AGV (association de gym
volontaire) fêtait ses trente
ans, avec une quarantaine
de participants tous enthou-
siastes pour marquer la lon-
gévité et le dynamisme de
l’association.

Différentes interventions
ont été appréciées pendant
une balade à thèmes sur le
territoire, celle de Christia-
ne Barre sur la géologie, cel-
le de Maryse Mitifiot sur la
vie du moulinage à la Bois-
sonnade mais encore celle
de Brigitte Benoit sur les
épisodes historiques agré-
mentés de légendes propres
au château d’Entrevaux. Les
Mines de fer ont dévoilé
leurs entrailles en passant
par les Evescoux. Et le villa-

ge ses secrets avec Solange
Brun et Marielou Soulavie,
qui ont évoqué l’épicerie-
bar du centre village fermée
depuis des années et trans-
formée en gîtes.

L’heure était ensuite à la
rétrospective de l’associa-
tion en diapositives. Claude
Marnas a évoqué les diffé-
rentes présidentes et anima-
trices de l’association de
gymnastique volontaire.La
présidente départementale
a souligné les liens intergé-
nérationnels au sein des ac-
tivités sportives. L’animatri-
ce Sylvie Presle et un grou-
pe de jeunes ont fait une
brillante démonstration de
step. Le maire du village,
qui apporte un soutien fort
aux associations de la com-
mune, était présent. L’avenir de l’AGV est assuré avec un groupe de jeunes filles très impliquées dans la vie associative.

SAINT-PRIEST |

La gym volontaire a fêté son 30e anniversaire
INFOS PRATIQUES
FLAVIAC
Ü Égliseprotestanteunie
dePrivas-Flaviac
Le 1er dimanche du mois, culte
protestant, au temple, à 10 h 30.

Ü Conférence
sur lesTED
Samedi 8 novembre, à 9 h 30,
salle des fêtes. Inscriptions, avant
le 26 octobre, au 06 95 79 33 33.

LECHEYLARD
Ü Permanence
parlementaire
Mercredi 15 octobre, à 10 h, de
Pascal Terrasse, à la mairie.
Ü Forumde l’emploi
Jeudi 16 octobre de 9 h 30 à 13 h,
salle de la Palisse, trois tables
rondes à 9 h 45 le télétravail,
à 10 h 30 pluriactivités et
à 11 h 15, création d’entreprise.

LES OLLIÈRES-SUR-EYRIEUX
Le Rural gospel festival a commencé
Ü Jusqu’au19octobre, leRural gospel festival sedérouleaux
Ollières. À la salle polyvalente, l’exposition “l’histoire du Gos-
pel” est ouverte au public le mercredi, le samedi et le diman-
che.Elle est réservée aux scolaires les autres jours. Demain,
dans la salle de cinéma, à 20 h 30 et samedi, à 15 heures,
aura lieu la projection du documentaire “20 feet from stardom”
(participation de 5 euros). Un stage de chant, toujours dans la
salle de cinéma, avec Pierre Alméras, est prévu vendredi, de
18heuresà21heureset samedi de9 h 30à13 h 30, pour tous
niveaux.Un concert de restitution aura lieu dimanche, à
18 heures, à la salle de cinéma (participation de
40 euros.Pass’week-end comprenant une place de cinéma et
une entrée au concert de Gospel Train, samedi à 18 heures).
Enfin desconcerts auront lieuau temple, samedi, à21heures,
avec Gospel Train, et la restitution du stage de chant aura,
quant à elle, lieu dimanche, à 18 heures. Contact et inscription
au s tage : “Gospe l en marce l ”, Ame l ine Pf i s -
ter au 04 75 65 31 33 ou mail gospelenmarcel@gmail.fr

LOCALE EXPRESS

Pluies, boues, amas de pierres et branchages…. Les intempéries ont également été importantes à Saint-Sauveur-de-Montagut. Photos DL/Olivier ROURE

SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT/LES OLLIÈRES/BEAUVÈNE |

Des scènes de crues spectaculaires dans la vallée de l’Eyrieux

À Beauvène, les inondations ont fait sauter des canalisations (à gauche). Aux Ollières, la plage et les rives de l’Eyrieux étaient sous les eaux suite aux fortes pluies. Photos DL/Christian PROST

SAINT-PRIEST
L’Athlé santé loisirs sur deux fronts
Ü Deux coureurs du club de l’Athlé santé loisirs sont allés
disputer l’épreuve très relevée et qualificative des 10 kilomètres
de Romans. Quentin Vignal termine en 36 minutes et 54 secon-
des. Il est 80e au scratch sur 1 691 inscrits et 43e senior.Quant à
Malik Bouguerra, il réalise un temps de 37minutes 15 secondes,
qui le positionneà91e position au scratch et 25e vétéran 1.De son
côté, Fabien Merchat s’est lancé sur l’épreuve du kilomètre
vertical de Chamaloc.Bien lui en a pris, puisqu’il s’adjuge la
deuxième place au scratch en 43 minutes 38 secondes. Il a
simplement déclaré à l’arrivée : « Course sympa et bien organi-
sée mais c’est une épreuve difficile qu’il faut apprendre à maîtri-
ser. » La semaine prochaine, ce sont les marcheurs nordiques
qui seront en déplacement à Romans pour la marche au clair de
lune de 50 kilomètres.Départ à 22 heures.
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C’est à une nouvelle dé-
monstration d’efficaci-

té et de sérieux que les rug-
bymen du Sporting se sont
livrés, dimanche après-mi-
di, face à Vaulnaveys. Im-
périaux dans tous les com-
partiments du jeu, les Priva-
dois auront mis moins d’une
mi-temps pour prendre la
mesure de leurs adversaires
et s’accorder une victoire
sans appel sur le score de 49
à 17.

Six essais
en deuxième mi-temps

Jouant contre le vent, les
Tangos ont eu tout d’abord
à gérer ce handicap, n’en-
caissant au final que trois
points, après dix minutes de

jeu. Et puis, juste avant la
demi-heure de jeu, ce fut le
pack d’avants qui déborda
la défense vaulnaviarde et
ouvrit les hostilités par un
essai collectif. À 7 à 3,
au repos, la seconde pério-
de s’annonçait plutôt bien.

Les Privadois deuxième
de leur poule

Ainsi, à la 42e minute, le
trois-quart Camille Faure
allait à dame, imité quel-
ques instants plus tard par
Tristan Teyssier, puis Julien
Rousseau.

Puis, Vaulnaveys réagis-
sait et ramenait le score
à 28 à 8, avant que Thomas
Bertrand ne corse l’addi-
tion, imité par la suite par

Florian Combe. Les Isérois
se fendaient toutefois d’un
second essai, laissant pla-
ner un léger doute sur le
bonus défensif des Tangos.
Mais dans les dernières mi-
nutes, Camille Faure dou-
blait la mise et offrait à ses
couleurs une splendide vic-
toire.

Au classement, les Priva-
dois sont deuxième de leur
poule avant de se déplacer
dimanche prochain à Guil-
herand-Granges, l’avant-
dernier.

En lever de rideau, la ré-
serve avait montré la voie
en s’imposant 54 à 0. Elle
est invaincue et occupe le
deuxième rang derrière
Ambérieu-Bugey.

M.L. Les Tangos n’ont rien lâché face à Vaulnaveys.

RUGBY | Les joueurs du Sporting ont gagné, 49 à 17, face à Vaulnaveys

La force tranquille des Tangos

Toutes les équipes du SCP
Handball ont honoré, avec

brio, leur maillot. En effet, six
des sept équipes, engagées
sur leweek-end,ontremporté
leur match. Notamment les
moins de 14 ans et les seniors
qui ont gagné avec des scores
fleuve de 39 à 14 pour les
moinsde14contreLoriolet40
à 26 pour les seniors contre
Romans,matchgérédemains
de maître par Anthony, chef
d’orchestre de l’équipe.

Les moins de 19 ans ont joué
contre Crolles. Après un beau
début de match, et les trois
premiers buts pour l’équipe
de Privas, Crolles a égalisé et
même pris une avance de
deux buts. Le point faible de
cette première période a été
l’attaque, heureusement ac-
compagnée d’une très bonne
défense. Grâce à une mise au

point lors d’un temps mort,
l’équipe de Privas a réussi à
reprendre une avance de
quatre buts à la mi-temps (13
à 9).

Une avance de quatre buts
à lami-temps

Privas a ensuite toujours été
devant au score.Une bonne
deuxième mi-temps pour tou-
te l’équipe, dont le gardien
qui totalise 18 arrêts. Le gros
travail collectif et le bon esprit
d’équipeontpermisdefaire la
différence. Privas gagne 23 à
20.

Les moins de 16 ans ont bat-
tu Aubenas 27 à 16. Les se-
niors 2 se sont inclinés 21 à 27
face à Suze. Quant aux moins
de 12 ans, ils ont fait égalité
avec les Ollières et Vals, 6 à 6.
Le club de handball a égale-

ment accueilli, ce week-end,
au gymnase Tauléac, des
membres du comité Drôme
Ardèchepourlamiseenplace
dupremierregroupementdes
moins de 12 ans découverte.
Ce tournoi aura lieu tous les
quinze jours et permettra aux
jeunes arbitres, aux coachs et
aux joueurs (de 2005, 2004 et
2003) d’améliorer leur forma-
tion avec des « suiveurs » du
comité. Nos jeunes arbitres,
Raphaël, Nathan et Vincent
ont été félicités par le comité
pour la justesse de leurs arbi-
trages, ainsi que le club priva-
dois pour l’accueil et le bon
état d’esprit des encadrants.

Demain soir, l’équipe loisirs
accueillera La Voulte à 20 h 30
et samedi la réserve jouera à
Privas face àDieulefit à
19 heures à Tauléac.Les moins de 12 ans ont fait match nul, 6 à 6, face aux Oliières et Vals.

HANDBALL | Les seniors ont gagné 23 à 20 contre Crolles
Un samedi sous le signe de la bonne humeur au SCP

Pas moins de quinze pongis-
tes du Sporting étaient en

lice ce week-end à l’occasion
dupremier tourdescritériums
individuels fédéraux. À Saint-
Jean-de-Maurienne, en Na-
tionale 2, Lorine Chareyron a
pris la 3e place chez les mini-
mes, tandis que Maïlyse
Jouanguy a sauvé sa place
chez les seniors en terminant
9e sur12.

En Pré-Nationale cadettes, à
Sassenage, Carla Chay est al-
lée jusqu’en finale mais a dû
laisserlavictoireàlameilleure
dutournoi.Dommage,carune
seule joueuse accède à la Na-
tionale 2. À La Boisse, chez les
juniors, Antoine Ranc n’a pas
su saisir sa chance lors des éli-
minatoires et s’est classé
10e après avoir tout de même
écarté de son chemin un ad-
versaire largement mieux

classé que lui. En Départe-
mentale, à Romans, Ellyn Gri-
mal’aemportéchezlesbenja-
mines, devant sa sœur Roma-
ne. Mais seule Ellyn jouera au
prochain tourenPré-Nationa-
le. Chez les garçons, César
Doisy, qui est encore poussin,
seclassa2e.Enminimes,Hugo
Salgues termina 7e et Luca
Rey 8e en juniors. Enfin, dans
le tableau seniors de Départe-
mentale 1, Pierre Vital s’est
classé 3e et David Guesnon 9e,
En Départementale 2, Jean-
Claude Oustrin a fini 2e et
jouera la prochaine fois au ni-
veau supérieur, Tristan Hé-
brard9e etMickaëlMartel11e.

Samediprochain, retourdes
inter-clubsavec lederbyqui
opposera l’équipe fanion
àTournon,accessionen
Régionale2en jeu.

Ellyn Grima (à gauche) jouera les 29 et 30 novembre en Pré-Nationale benjamine mais il a manqué un brin de 
chance a manqué à Carla Chay pour qu’elle rejoigne le niveau Nationale 2 cadettes.

TENNIS DE TABLE | Les interclubs recommencent le week-end prochain avec un derby face à Tournon
Des résultats très encourageants pour les pongistes

Samedi, les cyclos-sportifs
couxois étaient dans les vi-

gnobles du Saint-Joseph pour
la grimpée chronométrée
Mauves-Plats Valrhona. Face
à 199 concurrents, un record
cette saison, les cyclistes ont
ramené trois podiums avec
BertrandCochard (3e en3e ca-
tégorie), IsabelleRouzet(3e fé-
minine) et Rémy Quintana (3e

benjamin). Derrière, Jérôme
Quintana a fini 10e en 3e caté-
gorie et Damien Philippot 12e.
En4e catégorie,PhilippeSaby,
Jérôme Charrin et Laurent Is-
sartel ont bien figuré, tout
comme Sébastien Vernet et
Denis Tinland en 5e catégorie.
Myriam Pailhès a terminé 4e

des féminines et Lucas Tin-
land14e chez lescadets.

Samediprochain, lescyclos-
sportifsCouxoisclôtureront leur
saisonauchronoduGamay
nouveau,àSarras.Une dizaine de cyclos-sportifs couxois ont disputé, samedi, la grimpée de Mauves-Plats Valrhôna.

CYCLISME | 199 concurrents ont participé à cette course, un record pour la saison en Drôme et Ardèche
Trois podiums dans le Saint-Joseph

ATHLÉTISME
Merchat deuxième
à la verticale de Chamaloc

Ü Onn’arrête plus FabienMerchat ! Ainsi, après sa victoire le
week-end précédent au trail du Montagut, au Teil, il a, cette
fois-ci, terminé deuxième à la montée verticale de Chamaloc,
dans le Diois. Une épreuve de 4,9 kilomètres seulement mais
avec 1 000 mètres de dénivelé. Une première expérience
épuisante mais plutôt positive pour l’athlète du club Athlé
santé loisirs de Saint-Priest (ASLSP), toujours en quête de
sensations fortes. Sur le plat, à Romans-sur-Isère, lors des
10 kilomètres, qui accueillaient 1 691 participants, Quentin
Vignal a fini 80e au scratch en 36 minutes et 54 secondes et
43e senior etMalikBouguerra, 91e et 25e vétéran1 (40-49ans)
en 37minutes et 15 secondes. Prochaines épreuves les 25 et
26 octobre, au grand prix de la Châtaigne, à Lamastre et à la
Loriolaise.
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BIKE AND RUN
Le tandem Planel-Djouhri septième
des championnats de France

Ü C’est à Bugeat, en Corrèze, qu’Édouard Planel et Maxime
Djouhri-Riffardontdisputé, cedimanche, leschampionnatsde
France de bike and run. Quatre ans après Privas et dans les
mêmes conditions (pluie, boue, etc), les jeunes sociétaires du
Tri 07 ont parfaitement tiré leur épingle du jeu, en finissant
neuvième au général et septième seniors, histoire de clôturer
de brillante manière leur saison 2014.

NATATION
Une victoire et trois podiums

Ü Ce dimanche, une dizaine de sociétaires du Cercle des
nageurs privadois (CNP) ont ouvert leur saison à Pierrelatte,
à l’occasion de la coupe d’Automne Drôme-Ardèche. De ce
retour à la compétition, on notera la victoire de Samuel
Pelletier sur le 50 mètres dos, la deuxième place d’Alizée
Boudry sur le 100 mètres brasse et les troisièmes places de
Samuel sur 100mètres quatre nages, qui a battu sonmeilleur
chronopersonnedeplus de trois secondes, et d’AloïsSpruytte
sur le 50 brasse. Inès El Aoud, Arthur Simon-Delhoste et
Lucas Volle ont également démontré de belles velléités. Pro-
chain rendez-vous le 9 novembre aux interclubsDrôme-Ardè-
che à Bourg-de-Péage.

TENNIS
Une seule victoire ce week-end

Ü À l’occasion de la deuxième journée des inter-clubs vété-
rans Drôme-Ardèche, les trois équipes du tennis-club priva-
dois ont connudes fortunes diverses. Ainsi, l’équipemixte des
35 ans s’est imposée, 4 à 1, contre Saint-Georges-les-Bains,
alors que celle des 45 ans et plus a perdu, 1 à 4, face à La
Roche-de-Glun. Enfin, la formation masculine des plus de
35 ans s’est inclinée, 2 à 3, à Aubenas. Dimanche prochain,
cette dernière recevra Saillans, tandis que les deux autres
équipes iront à Malissard et Livron.


