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La cinquième édition du forum des associations rassemblera, le samedi 7 septembre, une nouvelle
fois les acteurs de la vie associative locale. Je constate avec satisfaction, année après année, que ce
moment est très attendu, à la fois par les habitants qui préparent la rentrée, et les associations.
Notre commune bénéficie d'un tissu associatif dynamique et varié, il est en effet important pour ces
associations de se faire connaître et de permettre aux Samauritaines et Samauritains d'appréhender, au
travers de discussions, de démonstrations, toute la richesse des activités proposées : culture, loisirs, art,
sport, actions sociales et intergénérationnelles...
Les bénévoles qui les composent savent combien il est important pour mon équipe et moimême de soutenir leurs actions. Chaque année, nous maintenons l'enveloppe des subventions au
même niveau, soit 300 000 € versés à près de 80 associations locales, mais l’aide de la Ville se
traduit également par le prêt de matériels (tables, chaises, grilles, barrières…), de salles, par un
appui logistique, ainsi que par la mise à disposition de personnels pour l’installation de salles lors
d’événements spécifiques.
Le forum est également l'occasion de mettre à l’honneur des bénévoles s'étant particulièrement
investis. J'aurai le plaisir, à l’issue de cet événement, de remettre la médaille de la Ville à Monsieur
Eugène Serve et Monsieur Henri Bugaud qui ont œuvré pendant de très nombreuses années à la
présidence du judo club samauritain pour le premier et de l’ACCA de Saint-Maurice pour le second.
La charte de la vie associative, élaborée en 2015, contractualise les relations entre le monde
associatif et la Ville, tout en rappelant les valeurs de notre République. Les associations qui la signent
- c'est le cas pour l'extrême majorité de celles implantées sur Saint-Maurice-l'Exil - s'engagent à
respecter les critères suivants : une subvention qui ne doit pas dépasser 50% du budget global
de l’association (hors charges d’adhésion), un engagement fort dans la formation des enfants et/
ou en faveur du lien social, un autofinancement à hauteur de 25% de ses dépenses (recherche de
ressources complémentaires, organisation de manifestations...), enfin une participation active aux
événements communaux.
Cette année, quatre associations seront plus particulièrement mentionnées lors de cette cérémonie
"des méritants", car elles respectent au moins trois de ces critères : le tennis club, l’Accord Parfait, les
pêcheurs du plan d’eau et le Sou des écoles.
Je profiterai également de ce moment de convivialité pour présenter les résultats les plus marquants
des clubs sportifs samauritains.
Si vous êtes disposés à donner de votre temps, de partager votre énergie, si vous avez envie de
transmettre, n’hésitez pas, les associations sont toujours à la recherche de bonnes volontés.
Je vous souhaite une bonne lecture, et c’est avec un réel plaisir que je vous retrouverai à la salle
omnisports, le 7 septembre, à partir de 10 heures.
Philippe Genty
Maire de Saint-Maurice-l’Exil
Août 2019 // N°161// SME actualités //
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Vie associative
En une

Samedi 7 septembre

5e édition du forum des associations
Les associations de la commune qu'elles soient sportives, culturelles ou
caritatives vous donnent rendez-vous le samedi 7 septembre, de 10h à
17h, à la salle omnisports. Une journée désormais très attendue par les
habitants et le monde associatif, bref un beau moment d'échanges en
perspective...
Associations présentes* :
ACCA (chasse)
Accord Parfait
AGS (gymnastique)
ALSM-Football
Aquariophilie
Art et Expressions
Association bouliste
Association de danse portugaise
Broadway rock samauritain
Ciné-club roussillonnais
Corso roussillonnais
Escrime
Ewe vivi na (danse africaine)
Handball
Judo
Kung fu
Les petits dés samauritains
Modélisme
Objectif Photo
OK club plongée
Orion (astronomie)
Patchwork
Pêcheurs du plan d'eau
Savate boxe française/kick boxing
SNLS (randonnée)
Sou des écoles
Tennis
Volley
Yoga Arc-en-ciel
… Ouverture de 10h à 17h

Buvette sur place (tenue par le Sou des écoles)
Entrée libre
* A l'heure où nous bouclons cette édition.
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www.ville-st-maurice-exil.fr

A noter !

Démonstrations
Un certain nombre d'associations organiseront ateliers et démonstrations tout au long de la journée. Un flyer sera disponible à partir de fin août à l'accueil de la mairie et sur le site de
la Ville qui détaillera ce programme.
La grande majorité des associations proposeront ensuite des
cours d'essai gratuits. Une bonne occasion de tester les activités avant de se décider !
…

Site de la Ville : www.ville-st-maurice-exil.fr

Vie associative
En bref

Aquariophilie

Le nouveau local inauguré

C

’est une très grande année pour l’association aquariophile de
Saint-Maurice-l’Exil.
Les membres ont inauguré leur nouveau local le dimanche
31 mars, en présence de Philippe Genty, Maire, Francis Charvet,
Président de la Communauté de Communes Entre Bièvre et
Rhône, et des présidents de clubs d’aquariophilie de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.
C’est également une année de labeur pour tous les adhérents, mais
le résultat est très prometteur. Le nouveau local se situe entre la
Banque Populaire et le magasin Proxi, sur l’espace Marcel Noyer.
C’est un plaisir pour les yeux d’admirer tous nos pensionnaires.
Le coin réservé aux "nouveaux animaux de compagnie" (tortues,
lézards...) est en train de prendre forme.
Le club commence à organiser des visites de groupe. Après la
crèche et l'Institut Médico-Educatif "Les Magnolias", les écoles
de la commune seront prochainement invitées.

Sou des écoles

Une année dense

…

Permanences les mercredis de 18h à 20h et samedis
de 10h à 12h.
Site : www.adasme.fr
Contacts : michel.javon@orange.fr ou 04 74 29 77 10.

Sans souci

Jeux et partage

P

our cette année scolaire 20182019, le Sou des écoles a poursuivi ses actions en direction des
enfants, en collaboration avec les
équipes enseignantes, les services
municipaux (police, techniques..)
et le soutien de la Municipalité que
l'association remercie.
Plusieurs événements ont été menés à bien : tenue d’une buvette
au forum des associations en septembre 2018 et à la Course des
Neutrons en mars 2019, vente de
sapins de Noël avec le café-partage,
organisation d'un loto, du carnaval
et de la kermesse de fin d’année !
L’équipe du Sou recherche toujours des bonnes volontés pour
aider à organiser ces événements pour les enfants.
Les bénéfices récoltés sont distribués en fin d’année à chacune
des classes de Saint-Maurice-l’Exil. Le Sou a besoin de vous et ne
manque pas d'idées pour l’année prochaine...
…

Assemblée générale le 17 septembre, à 20h30,
salle B. Vian (complexe Louis Aragon)

Le club des sans souci se réunit toujours les jeudis, de 14h à
17h. Le lieu de rendez-vous reste la salle B. Vian (complexe
Louis Aragon). Si vous souhaitez passer un moment convivial,
discuter, jouer aux cartes ou au scrabble, n’hésitez plus !
Un service de transport est proposé, à titre gracieux, par la
Ville, aux personnes ayant du mal à se déplacer (réservation
jusqu’au matin 10h au 04 74 86 23 61).
…

Contact : 04 74 86 23 73.
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Vie associative
En bref

Orion

Astronomie

F

ondé en 1991, le Club Samauritain d’Astronomie Orion
partage avec les habitants de Saint-Maurice-l’Exil les grands
évènements astronomiques. Cette année, le CSAO compte dixhuit adhérents. Le bureau se compose de François Gouyaud (président), André Morel (secrétaire) et Maryse Marlhoux (trésorière).
L'association est équipée de plusieurs instruments d’observation
et d’une caméra conçue pour la photographie astronomique.
Les membres se réunissent une fois par mois, le vendredi proche
de la pleine lune, à 20h30, en leur local situé dans l'ancienne caserne des pompiers (calendrier des réunions disponible sur le site
internet ci-contre).

Les soirées d’observation ne sont jamais programmées : une alerte
par courriel et SMS entre membres est déclenchée en cas de météo
favorable pour observer.

Restos du cœur

Corso roussillonnais

23 ans déjà !

Succès pour le défilé

L

L

e Centre des Restos du Cœur de Saint-Maurice-l’Exil a vu
le jour au début de la campagne d’hiver 1996, à l’initiative
d’élus municipaux et de citoyens qui décidèrent, selon "la p'tite
idée" proposée par Coluche, "d’apporter une aide désintéressée aux
personnes dans le plus grand besoin". Hiver comme été, 85 bénévoles accompagnent les personnes les plus démunies lors des distributions alimentaires gratuites, les mardis toute la journée et les
lundis après-midi en plus l'hiver. Les personnes accueillies peuvent
être écoutées, aidées dans un "atelier budget", recevoir des vêtements, des livres ou de la vaisselle lors de distributions spécifiques.
Depuis 2017, un partenariat avec TEC permet aux familles accueillies d’assister à des spectacles culturels, comme "Pénélope" le
10 avril, pour une modique participation financière.
Une convention de partenariat signée avec l’AFIPH permet à des
jeunes de l’Institut Médico-Educatif "Les Magnolias" de travailler
dans une structure extérieure, pour découvrir l’association et ses
activités, appréhender les réalités du travail, acquérir des notions
d’autonomie, de rythme, de méthode. Accompagnés par une éducatrice, trois jeunes sont présents au centre le lundi après-midi en
campagne d’hiver et trois autres toute l’année le mardi matin. Un
jeune adulte en stage professionnel aide le lundi matin au tri des
produits alimentaires frais.
La Région s’engage aussi auprès des lycéens d’Auvergne-RhôneAlpes : à travers le "Pass’ Région", les jeunes qui effectuent une
mission bénévole aux Restos du Cœur se voient attribuer une aide
financière pour le permis de conduire ou le BAFA.
L'antenne remercie la Municipalité, pour son indéfectible soutien
depuis toutes ces années, qui illustre son souci des plus démunis
de nos concitoyens.
… Contact : 04 74 29 77 45, les mardis dans l'ancienne

caserne des pompiers.
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… Adhésion annuelle : 20 € (10 € à partir de septembre)

Site : astrosurf.com/csao38
Facebook : csao37

a 6e édition du Corso
Roussillonnais s'est très
bien passée, dans la joie et
la bonne humeur, en mai
et juin. Le soleil et le public
étaient au rendez-vous.
Le club prépare ses prochains
événements (participation au
14 juillet à Roussillon, élection des miss le 8 décembre...)
et recherche toujours des bénévoles pour l'épauler lors des
manifestations.

Amicale du personnel

Vide-greniers
L'amicale du personnel de la mairie de Saint-Maurice-l'Exil
organise un vide-greniers le dimanche 22 septembre, dans et
à proximité de la salle Louis Aragon. Le prix du mètre linéaire
est de 2,50 € à l'extérieur et 4 € à l'intérieur. L'association
prévoit une buvette avec restauraiton rapide sur place le jour J,
et organisera une tombola.
… Inscription avant le 15 septembre

au 06 07 94 95 40 ou 04 74 29 43 30.

Vie associative
Sports

Danse africaine

Bienvenue à Ewe vivi na !

E

we vivi na, c'est deux copines amoureuses de l'Afrique, de ses
rythmes et danses qui veulent partager la culture africaine à
travers son art. L'association a commencé par des cours de danse
africaine sur Vienne.
Encouragée par son succès, elle a décidé de proposer du djembel à Saint-Maurice-l'Exil à partir de la rentrée. C'est une danse
bien-être et fitness basée sur la gestuelle africaine, idéale pour se
remettre en forme, s'amuser sans compétence préalable, grâce à
la danse. Vous travaillerez votre cardio, ainsi que vos différentes
chaînes musculaires, le tout dans une ambiance conviviale et décontractée, sur des rythmes afro coupé-décalé.
Les cours seront dispensés par Koffi Ayhee, professeur danseur et
chorégraphe togolais. Ils auront lieu le mardi soir à la salle d'expression corporelle du complexe sportif :
• Pour les enfants (de 8 à 10 ans), de 18h15 à 19h (120 €
+ 10 € d'adhésion à l'association)
• Pour les ados (à partir de 15 ans) et adultes, de 19h à 20h
(150 € + 10 € d'adhésion).
Les cours commenceront le 17 septembre (un cours d'essai gratuit). Ewe vivi na proposera également des stages pour découvrir
différents styles de danse africaine tout au long de l'année.

… Contacts : 06 60 21 63 49 (Jeannie Victouron, prési-

dente) ou 06 62 71 62 56 (Céline Genty, trésorière).
Courriel : ewevivina@orange.fr

Gymnastique adultes

Garder la forme

L

'association samauritaine de gymnastique (AGS) a connu une
très bonne saison : de nouvelles adhésions sont venues augmenter ses effectifs. Comme en septembre 2018, l'AGS participera au forum des associations, le samedi 7 septembre prochain, à
la salle omnisports (lire page 4). Venez nous rencontrer !
Lors de la dernière séance, un pique-nique au plan d'eau des
Blaches a été proposé. D’autres réjouissances seront prévues pour
la saison prochaine.

L’AGS reprendra ses cours le lundi 16 septembre, à 14h15 (cours
adultes uniquement, hommes et femmes). Ils se dérouleront au
complexe sportif, dans la salle d’escrime :
• Les lundis, mardis et jeudis, de 14h15 à 15h45
• Les vendredis, de 9h15 à 10h45.
L'animatrice Emilie Tomaselli, diplômée du DEUST métiers de
la forme, proposera chaque semaine un programme différent :
step, ateliers cardio, ballons, renforcement musculaire… pendant
1h30.
Alors si vous avez du temps, l’envie de bouger, vous pouvez venir
nous rejoindre, en testant gratuitement une ou deux séances. Les
inscriptions se dérouleront lors du premier cours et tout le mois
de septembre.
… Cotisation annuelle de 100 € + licence fédérale de

26,90 € (incluant une assurance).
Un certificat médical de moins de trois mois vous sera
demandé.
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Vie associative

Sports

Association bouliste

Finales du Championnat de France

L

es Finales du Championnat de France des Clubs Sportifs
2019 se sont clôturées sur un incroyable "finish", du 15 au
17 mars dernier. Le public, venu en grand nombre lors de ces trois
journées de la compétition, a copieusement garni les 700 places
prévues dans le boulodrome.
Une belle ambiance de supporteurs de clubs a accentué la magie
du spectacle offert par les athlètes. L'audience numérique était
également au rendez-vous, avec plus de 1650 écrans connectés
pour suivre le dénouement des finales Elite 1 féminine et
masculine le dimanche.
Lors des précédentes éditions, certaines finales étaient jouées dès
la fin du 3e tour. Pour l'édition 2019, il n'en fût rien. Il a fallu
attendre le 4e tour et les épreuves de simple, double et titre pour
connaître les neuf nouveaux champions de France. En bonus,
deux finales auront délivré leur verdict au terme d'incroyables
épreuves d'appui : la finale National 1 féminine le samedi matin
et la finale Elite 1 masculine, en clôture du week-end.
Epatants, les femmes et les hommes en rouge de l'Association
Bouliste de Saint-Maurice-l’Exil, n'ont pas ménagé leurs efforts.
La compétition s'est déroulée sans difficulté particulière, signe
d'un engagement sans faille. Sans eux, rien n'aurait été possible.

Randonnée

Vive la marche !

S

port Nature Loisirs
Samauritain organise
une à deux fois par mois
une randonnée pédestre à
la journée (parc du Pilat,
collines de l’Ardèche,
etc.), sur une distance
allant de 12 à 20 kms.
C’est aussi un séjour
d'une semaine en Corse chaque année. En 2019, vu la demande,
deux séjours ont été programmés, un en mai et un en septembre.
Celui du mois de mai a amené quelques membres du club en
Corse du sud : le golfe de Valinco et la réserve de Campomoro,
Sainte Lucie de Tallano, les Aiguilles de Bavella, Roccapina et
bien d’autres plages et tours génoises, Monacia-d’Aullène et un
sommet qui se mérite fait de gros blocs de granite en équilibre,
fantastique ! Bonifacio, ses falaises blanches et son eau turquoise,
Roccapina, Ajaccio et la pointe de la Parata, la liste est longue…
C’est trop beau ! En dehors d’une semaine sportive certains jours,
la détente et la convivialité étaient de mise avec de mémorables
pique-niques, dans une ambiance colonie de vacances.
Merci Antoine, responsable du groupe, pour ton organisation, ta
connaissance d’une Corse authentique et ta disponibilité.
… Contacts : 06 20 43 11 57 ou alozano58.al@gmail.com.
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On leur doit les fabuleux souvenirs que nous laissent les athlètes.
Qu'ils en soient chaleureusement remerciés.
Le Sports-Boules est une discipline accessible à toutes et à tous (de
7 à 77 ans). Le boulodrome est ouvert les lundis et vendredis, de
14h à 19h. Une équipe de dirigeants vous accueille et vous initie
à cette pratique.
… Prochains concours : 20 octobre et 24 novembre 2019,

5 et 18/19 janvier 2020.

Pétanque

Beaux résultats
La pétanque samauritaine attendait des résultats suite à son
gros "mercato" et il n'a pas fallu attendre longtemps :
• En mars, Jérôme De Souza et Yvan Allombert-Blanc remportent le régionnal de Grenoble
• En avril, Tony Vinterstein et Gilles Dicarro s'inclinent en
1/4 de finale du championnat de l'Isère (doublettes)
• Toujours en avril, Jérôme De Souza est 1/2 finaliste du
championnat de l'Isère (tête à tête). Cerise sur le gâteau : le
titre de champion de l'Isère en triplette provençale est remporté par l'équipe Jérôme De Souza-Gilles Dicarro- Yvan
Allombert-Blanc. Ils participent fin juillet au championnat de France à Montauban.
N'oublions pas les 6 équipes de championnat de clubs, toutes
bien placées pour la montée en division supérieure.
Très belle saison pour la pétanque samauritaine et cela n'est
pas terminé. Elle s'est brillamment qualifiée pour le 5e tour
de la coupe de France des clubs et fait partie des cinq clubs de
l'Isère à continuer l'aventure (reprise en septembre).
Dans le même temps, une équipe de Saint-Maurice-l'Exil
s'est inclinée en demi-finale du championnat triplette mixte
à Eybens (194 équipes au départ). Il s'agit de Marie Mellard,
Gaëtan Sigismondi et Anthony Vinterstein.

Vie associative

Sports

Tennis club samauritain

Une saison réussie

V

oilà
maintenant
quelque temps que
la saison est finie et le
tennis club samauritain
(TCS) est ravi. Cette
année s’est conclue par
la traditionnelle fête du
tennis où petits et grands
ont pu découvrir le plaisir de la balle jaune, et par sa traditionnelle fête du club en présence des adhérents. Cette journée a permis de passer un agréable
moment tous ensemble en regardant les finales du tournoi interne,
puis en partageant les souvenirs de cette année réussie.
Toutes les équipes engagées dans les championnats de printemps
ont pu discuter de leurs résultats : sur les huit équipes, trois accèdent à une division supérieure, quatre se maintiennent et une
seule est rétrogradée. Un ratio plus que positif.
A noter que cette année, le club avait fait le choix d’engager une
équipe supplémentaire chez les dames, afin de valoriser et développer le sport féminin. Choix payant puisque les équipes 2 et 3,
respectivement demi-finaliste et quart de finaliste de leur division,
assurent la montée. Les jeunes ont également vanté leur mérite :
en début de saison, les filles (catégorie 15/16) sont sorties vainqueurs du championnat d’Isère.

Du point de vue individuel, les performances en tournoi des
licenciés leur ont permis de progresser en classement. Au final,
presqu'un tiers des compétiteurs ont fait augmenter leur rang et
ce notamment, grâce à la qualité des entrainements.
a cette catégorie de sportifs, s’ajoutent les joueurs non compétiteurs (en loisir), en nette augmentation qui permettent de faire
vivre le club et d’assurer sa pérennité. Merci et bravo à toutes et à
tous pour cette saison !
Notons également la réussite de nos trois tournois (senior, jeune
et interne) où des joueurs de toute la région se sont affrontés dans
une ambiance compétitive et chaleureuse.
Enfin, les diverses animations organisées tout au long de l’année
pour l’ensemble des adhérents, développent la cohésion et la
convivialité au sein du club.
Cette année, le TCS est comblé et s’enthousiasme déjà pour l’année qui arrive. Les inscriptions 2019-2020 sont ouvertes, n’hésitez
pas à venir essayer et même à vous inscrire...
… Contacts : 06 10 31 04 17 (P. Caugne)

06 01 81 56 07 (L. Legaillard)
Courriel : tennisclubsamauritain@gmail.com
Site : tennisclubsamauritain.com
Facebook : Tennis Club Samauritain

Broadway rock samauritain

Viens danser, viens bouger !

L

e Broadway rock samauritain a mis en place un programme
complet de danse pour cette nouvelle rentrée 2019-2020. Il
s'adresse à tous les âges et niveaux : les enfants dès 3 ans, ados,
adultes, débutants ou confirmés. Venez apprendre à danser :
• Cours de danses adultes avec rock’n’roll, salsa cubaine, bachata dominicaine, west coast swing, tango, paso-doble, valse,
boogie-woogie, lindy-hop
• Enfants et ados avec baby dance (dès 3 ans), rock sauté et
acrobatique, street dance/new jack funk, jumpydance kids et
ados (mini-trampoline)
• Remise en forme (dès 14 ans) avec renforcement musculaire,
stretching, aéro-dance/step, zumba®, zumba® marathon, piloxing et des nouveautés comme strong by zumba®, jumpydance (mini trampoline) et pole dance*.
Deux semaines de cours d’essais à profiter seul(e), en couple, entre
amis, en famille, vous sont proposées pour s’essayer à de nouvelles
disciplines, les découvrir et pourquoi pas nous rejoindre : rendezvous du lundi 9 au samedi 21 septembre ! Ces deux semaines sont
totalement gratuites* et ouvertes à tous, ce serait dommage de ne

pas en profiter (*sauf le pole dance :
10 € la séance d’essai sur réservation).
Pour tout renseignement et inscription, les permanences sont ouvertes
en septembre :
• lundi 2 et mardi 3 de 17h à 20h
• mercredi 4 de 14h à 19h
• jeudi 5 et vendredi 6 de 17h
à 20h.
Rendez-vous à l’Ecole de Danse et de Forme-Fitness Christophe
Payan, à St-Clair-du-Rhône (ZA le Varambon-Saint-Clair 2000,
70 rue du stade).
• Ainsi que le samedi 7, de 10h à 17h, lors du forum des associations, en salle omnisports.
… Contacts (M. Payan) : 04 74 31 06 25 ou 06 15 99 10 39

Courriel : c.payan1@aliceadsl.fr
Site : www.ecole-danse-christophe-payan.fr
Facebook : EcoleDanseFormeChristophePayan
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Vie associative
Sports collectifs

ALSM-Football

Tournois et projets

A

près une brève trêve
estivale, le club de
l'ALSM réouvre ses portes.
Comme chaque saison, les
différentes équipes, encadrées par des éducateurs
diplômés, vont devoir se
mobiliser pour défendre
les couleurs du club.
L'équipe U17 a accédé au plus haut niveau
Toutes évoluent au plus
du district.
haut niveau du district de
l’Isère et auront fort à faire pour garder ce niveau d’excellence.
L’ALSM proposera des stages de vacances et des tournois qu’elle
organise (tournoi Joëlle Rouzaud, tournoi de Valras pour les U13
ou encore tournoi de Sète pour les U9...). Ces manifestations sont
en partie autofinancées par les participants qui organisent toute
l’année différentes activités. Cela permet au plus grand nombre
d'y accèder.

Le club relancera également la section "classe à horaires aménagés"
au collège F. Mistral, en accord avec le district de l’Isère, l’Education Nationale et la Municipalité. Ce dispositif consiste à créer
des classes spécifiques à destination des 6e et 5e leur permettant
de pratiquer le football sur des temps donnés. Cette section est
encadrée par deux éducateurs professionnels, détachés par le club.
L’ALSM se revendique comme un acteur éducatif : ses nombreuses
actions en direction des jeunes, cette volonté d’apprentissage du
football qui porte ses fruits. Nous avons eu la chance de voir l’une
de nos joueuses, Maéva Clemaron, être sélectionnée pour la coupe
du monde féminine 2019 en France. La jeune femme a évolué à
Saint-Maurice pendant trois années (U13 ligue). Un autre joueur
du club, Moueffet Aimen a signé un contrat professionnel avec
l’ASSE (association sportive de Saint-Etienne). Encadré par François Pelegrin, Aimen a passé ses plus jeunes années, jusqu’en U10,
dans notre école de foot. L'ALSM lui souhaite énormément de
réussite pour percer au plus haut niveau.
Bonne saison sportive et/ou culturelle à toutes les associations
samauritaines !
… Infos et actualités sur : alsm-stmaurice.footeo.com

H.B.S.M

Prêts pour une nouvelle saison

L

e Handball de Saint-Maurice-l'Exil est prêt à attaquer une
nouvelle saison pleine de promesses.
Le club poursuit la classe "handball" au collège F. Mistral et participera activement à la section sportive du lycée de l'Edit à Roussillon. Au niveau de l'encadrement, deux personnes y seront affectées, dont un BPJEPS en formation (Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport) et une professeure
d'éducation physique.
Tous les entraîneurs sont désormais diplômés : deux filles viennent
de réussir leurs diplômes soit d'accompagnatrice, soit d'animatrice.
Au niveau de l'arbitrage, le club a également obtenu les diplômes
d'animateur et d'accompagnateur d'école d'arbitrages, ceux-ci
étant obligatoires au niveau de la fédération pour jouer en championnat régional. Dans un milieu sportif où le mot "entente" est
souvent employé, le HBSM pense avoir assez de moyens humains
et financiers pour pouvoir rester un club familial et de "clocher".
Notre présence à de nombreuses manifestations sportives (Courir
au Féminin avec 80 participantes, tournoi minimiss, sandball du
Teil, sortie dans les gorges de l'Ardèche...) démontre une belle
force de mobilisation et la motivation de l'équipe dirigeante et
de l'encadrement. Les objectifs sportifs resteront les mêmes au
niveau des jeunes, ceux de faire monter les seniors filles et garçons

10 // SME actualités // Août 2019 // N°161

seront une priorité.
Le H.B.S.M sera présent lors du forum des
associations, le samedi
7 septembre, à la salle
omnisports (lire page
4). Une nouvelle saison s'annonce encore
pleine d'adrénaline et Equipe seniors garçons 2.
de plaisir.
… Contacts :

Emma au 06 67 32 81 68 pour le babyhand et minihand
Amélie au 06 84 87 22 15 pour les -11 ans filles
Mehdi au 06 45 54 61 78 pour les -11 ans garçons
Léa au 06 58 88 92 55 pour les -13 ans filles
Arnaud au 06 16 37 20 59 pour les -13 ans garçons
Orane au 06 24 25 84 04 pour les -15 ans et -18 ans filles
Maxime au 06 58 79 60 54 pour les -15 ans garçons
Flavien au 06 50 81 62 58 pour les -18 ans garçons
David au 06 64 45 28 40 pour les seniors filles
Julien au 06 09 21 34 50 pour les seniors garçons
Site : handball-saint-maurice-l-exil-hbsm.fr/

Vie associative
Sports collectifs

Volley club

Une édition satisfaisante

P

our la 2e année consécutive, le club a reconduit ses 3 équipes
en championnat FSGT Rhône.
L'équipe féminine ayant fini 1ère de sa poule la saison dernière,
avait émis le vœux, auprès de la fédération, de monter en poule
supplémentaire... La requête ayant été accordée, les filles se devaient
de montrer leur caractère de gagnante sur le terrain. Nouveaux
jeux de maillots, nouvelle organisation, elles ont su hausser leur
niveau de jeu quand cela devenait nécessaire. Malheureusement,
avec quelques blessures en fin de saison, elles ont manqué de peu
la montée en poule supérieure... d'un seul petit point.
Bravo les filles, continuez à prendre toujours autant de plaisir à
jouer ensemble l'an prochain et décrochez nous cette montée !
L'équipe masculine 1 de Saint-Maurice finit quant à elle milieu de
tableau, malgré le renfort d'un passeur d'expérience. Cette saison,
le niveau général de la poule est très hétérogène avec 2 équipes
hors de portée. Tout semble laisser croire que le maintien en fin
de saison n'est autre qu'une saison satisfaisante.
L'équipe masculine 2 finit également milieu de tableau et se
maintient. Avec les départs enregistrés en fin de saison dernière ainsi
qu'en cours de saison, elle a dû composer avec quelques joueurs
d'expérience, les "noyaux durs", mais aussi beaucoup de jeunes.
Pour certains, c'est une vraie découverte, une pression constante
sur le terrain, des déplacements lointains, bref, l'apprentissage qui

commence ! Cette équipe a du potentiel, un caractère certain et
avec le temps, elle saura développer une synergie importante afin
de se hisser, pourquoi pas la prochaine saison, en poule supérieure.
Comme à son habitude, le club a organisé son tournoi annuel de
volley-ball le 7 avril dernier. Que du beau monde (voir photo),
de l'ambiance, des vrais compétiteurs, certains venant de très
loin dans un seul but, prendre du plaisir à challenger d'autres
équipes tout au long de la journée. Ce succès est le résultat d'une
mobilisation forte des adhérents et d'une implication totale
des bénévoles, un grand merci à tous. D'ores et déjà, quelques
réservations sont enregistrées pour l'édition 2020 !
La fin de saison est ponctuée par le tournoi de pétanque qui s'est
déroulé fin juin, en plein air. Un dernier moment de convivialité
entre adhérents, amis et familles, avant d'attaquer les grandes
vacances bien méritées lors desquelles des matchs beach-volley
sont organisés par les adhérents.
Le volley club vous donne rendez-vous le samedi 7 septembre au
forum des associations (lire page 4), pour vous renseigner, voire
vous accueillir avec grand plaisir, si pratiquer le volley-ball est un
de vos futurs objectifs.
Excellente rentrée à tous !
… Site : volleyball-samauritain.fr
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Vie associative
Sports de combat

Judo

Une discipline conviviale,
un esprit de combat

C

ette saison, le club de
judo aura participé à
plus de trens-six rendezvous sportifs, toutes compétitions confondues. Sa
volonté est de poursuivre le
développement de son école
de judo, tout en conservant
son esprit de famille.
Rappel des horaires des cours :
• Mardi à partir de 18h, avec Alain Lherbette 6e DAN BE et
Victoria Cariven 1ère DAN
• Mercredi à partir de 14h30, avec Raphaël Mandier 1ère DAN

Vendredi à partir de 18h, avec Christian Véréda 2e et Raphaël
Mandier.
Le tout se déroule sous la responsabilité du directeur technique
général du club : François Rodriguez, 2e DAN BE.
Le judo vous annonce deux nouveautés pour cette saison :
• une boutique d’achats en ligne pour les parents
• un nouveau cours pour les judokas expérimentés lors des
vacances scolaires.

•

… Reprise des cours le mardi 3 septembre.

Contact : 07 69 62 37 98.
Courriel : idrvjudo@gmail.com
Site : www.drvjudo.com
Facebook : DRV-JC samauritain

Kung fu/Tai chi

Eray, champion de France

E

ray Alagoz, 15 ans, confirme son niveau national en décrochant une nouvelle fois un titre de champion de France combat, lors d'une compétition qui s'est déroulée les 6 et 7 avril, à
Marseille.
Les inscriptions aux kung fu, tai chi,
qi gong et self defense reprennent
à la rentrée, tout comme les cours
(essai gratuit pour découvrir les différentes disciplines).
… Contact : 06 08 32 93 43.

Eray Alagoz décroche un nouveau titre
de champion de France combat.
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Vie associative
Sports de combat

Lion samauritain

10 ans déjà !

L

e Lion samauritain/kick boxing/boxe française entre dans sa
10e année. Les récompenses ont été nombreuses :
• 3 médailles d’or, 5 d’argent, 7 de bronze et de nombreux
champions régionaux en boxe française
• 2 champions de coupe de France, 2 vice-champions de France
et 9 champions régionaux en kick boxing et K1.
De 55 adhérents à ses débuts, le club a culminé à 219 inscrits. Son
projet est d’ouvrir un cours de baby-boxe (3/6 ans) à la rentrée, le
vendredi de 17h15 à 18h.
La formation reste une priorité et toutes les bonnes volontés se
verront proposer d’y participer.
La compétition, vitrine médiatique du club, sera présente tout au
long de l’année avec de nombreuses échéances. Quant au loisir,

il reste le socle des
adhésions intergénérationnelles.
Les tarifs restent inchangés grâce au soutien de la Municipalité :
• baby-boxe pour les 3/6 ans (sous reserve) : 65 €
• enfants 7/13 ans : 95 €
• collégiens/étudiants : 120 €
• adultes : 180 €.
Les cours ont lieu les lundi, jeudi et vendredi, en salle d’escrime.
… La saison débutera le 6 septembre pour la boxe fran-

çaise et le 12 pour le kick boxing.
Contacts : 06 81 13 63 32 ou roland-vbf-@hotmail.fr
Facebook : Lion samauritain

Escrime

Un sport accessible à tous

L

e club d'escrime sera présent le samedi 7 septembre au forum
des associations (lire page 4). Tout un circuit sera mis en place
pour permettre aux petits comme aux grands d'essayer ce sport.
Vous pourrez bénéficier de deux cours gratuits avant toute inscription, peu importe l'âge, débutant ou non. L'escrime est accessible
à tous.

Le cours "baby escrime" (dès 4 ans) a connu un véritable succès
cette saison encore. Certains de nos petits moustiques changent
de catégorie, libérant ainsi quelques places. Les seniors seront
ravis d'accueillir de nouveaux partenaires d’entraînement de tout
niveau, dans une ambiance sportive et conviviale.
Les horaires restent les mêmes pour permettre au plus grand
nombre de s'inscrire et de se retrouver par tranche d'âge :
• Mardi :
- de 17h30 à 18h30 : 2010 à 2012
- de 18h30 à 19h30 : 2004 à 2009
- de 19h30 à 21h : 2005 et avant
• Samedi :
- de 9h à 10h (éveil) : 2013 à 2015
- de 10h à 11h : 2010 à 2012
- de 11h à 12h : 2006 à 2009
- de 12h à 13h30 : 2005 et avant
… Contact : 06 28 33 47 91.

Courriel : cercle.escrime.samauritain@gmail.com
Site : escrime-samauritain.fr
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Vie associative
Art et culture

Accord Parfait

Bientôt un nouveau spectacle

E

n pleine préparation de son nouveau
spectacle, l'Accord Parfait
multiplie les répétitions de
chants, de danse et d'orchestration. La première
représentation aura lieu
début 2020 (date communiquée ultérieurement).
L'association a eu la joie
L'Accord Parfait lors du Corso
de participer les 30 mai et
roussillonnais 2019.
15 juin dernier au Corso
roussillonnais, pour la quatrième année consécutive (photo). Le
char représentait une boîte à musique en forme de piano. Il a été
réalisé par les danseurs de l'association, sans compter sur la technique (en matière de bricolage) de Paco.
Le 5 mai, l'Accord Parfait a organisé son premier vide-greniers à
la salle Louis Aragon. Exclusivement en intérieur, il a rencontré
un franc succès auprès des vendeurs et des acheteurs tout au long

de cette journée. Merci à la Municipalité pour son accord. Fort de
ce succès, les membres se sont promis de renouveler l'expérience
l'an prochain.
L'année scolaire se termine, le spectacle est en préparation, mais
l'association accueille toujours de nouvelles recrues ! Retrouvez :
• les chants, les mardis de 20h à 22h, dans les locaux de Travail
et Culture, 42 rue Jules Guesde
• Les danses enfants, les mercredis de 16h à 17h pour les enfants de 5 à 7 ans, de 17h à 18h pour les enfants de 8 à 12
ans et de 18h à 19h pour les ados de 13 à 16 ans, à la salle
omnisports
• Pour les danses adultes, le jour reste à définir
• Sans oublier l'orchestre, les vendredis soirs.
L'Accord Parfait sera présent au forum des associations le samedi
7 septembre prochain (lire page 4).
… Contact : 06 64 74 41 91 (Sonia Rodriguez, présidente)

Courriel : accord.parfait.sme@hotmail.fr

Art et Expressions

1er concours de dessin

U

ne année riche en découvertes que ce soit pour les adultes et
les enfants, avec l’étude de peintres tels que Klimt et Kandinsky, suivi d’un travail "à la façon de"... Art et Expressions dresse
un bilan positif de cette année passée. Le nombre des adhérents est
en augmentation.
Les cours d’art plastique avec Teresa Soriano, artiste-pastelliste, ont
accueilli dix enfants, de 8 à 12 ans, très assidus. Ils ont commencé
par s’initier au dessin et à la couleur, pour terminer par la peinture.
Les adultes ont poursuivi leur rythme les jeudis soir avec Thierry
Veyssière, artiste-peintre. Sylvie Genty a animé deux stages d’aquarelle que l'association envisage de renouveler. Un atelier libre le
lundi de 15h à 18h est également proposé, où les adhérents
peuvent continuer le travail du cours ou s’exprimer librement sur
un sujet qui leur convient. Cette année, les adhérents pépareront la
prochaine exposition qui se tiendra en octobre 2020. Cela suppose
beaucoup de réflexion pour les participants qui y travaillent déjà.
Chacun peut bénéficier dans la démarche collective de l’atelier, du
regard et de l’expérience de tous car l’association ne se contente pas
de donner des cours, c’est un lieu de rencontre et de partage.
Comme l’an dernier, les adhérents ont participé à l’exposition le
23 juin dernier au Bois Marquis (à Vernioz) où ils ont présenté leur
travail. Des projets de visite sont à l’étude.
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Art et Expressions organise son premier concours de dessin ouvert
aux enfants et adolescents de 6 à 16 ans, du 15 septembre au 27
octobre, sur le thème "paysage du futur". Le dessin ou la peinture
devra être réalisé sur du papier dessin format A4, toute technique
sera acceptée (pastel, crayons de couleur, aquarelle, acrylique, hors
numérique). L’enfant devra y inclure un objet d’aujourd’hui qui
pourrait disparaître. Merci de déposer vos œuvres à la mairie avant
le 27 octobre. Elles seront exposées à la salle Louis Aragon, du
30 octobre au 2 novembre. Vous pourrez nous rencontrer lors du
forum des associations, le samedi 7 septembre (lire page 4).
… Reprise des cours mi-septembre, à l'atelier place

St-Pierre-de-Tarentaise (Vieux-Village) : les mardis
de 17h30 à 19h (enfants) et jeudis de 18h à 20h (adultes).
Contact : Christiane Villanueva au 06 26 74 30 40.

Vie associative
Art et culture

Les Amis de TEC

La culture partout et pour tous

Les Amis de TEC, ici tenant la buvette lors de "Saint-Maurice en fête", le 15 juin dernier.

D

epuis sa création en 2012, l’association des Amis de Travail
Et Culture œuvre au côté de l’établissement de coopération
culturelle TEC, en développant plusieurs missions :
• Soutien des professionnels de TEC dans différentes tâches
matérielles (mise sous pli, distribution d’affiches et de plaquettes...)
• Aide à l’accueil et à la médiation (en particulier lors des spectacles jeune public)
• Participation aux événements de TEC (présentations de saison, mise en place et permanences d’expositions)
• Tenue d’un stand lors de "Saint-Maurice en fête" (photo).
Les Amis de TEC saluent l’implication active des nombreux bénévoles qui participent à la réussite de toutes ces actions.
L'association continue à travailler avec les structures culturelles
du territoire, afin de permettre à ses adhérents de découvrir les
richesses artistiques locales : visites de musées, d’expositions, rencontres d’artistes, etc.

Lors de la saison 2018-2019, des membres sont montés sur scène
pour accompagner les artistes du spectacle "Ô Théo", mise en
scène du portrait de Théodore Monod, le 10 mai dernier, à la salle
Louis Aragon.
Les adhérents ont également suivi la visite commentée du sentier
"Art Nature" du Gorneton, organisée par les maisons des jeunes
et de la culture de Chasse-sur-Rhône et Seyssuel.
Depuis 2017, nous avons participé au déroulement d’une résidence territoriale de la compagnie "Les mangeurs d’étoiles", entre
rêve, travail, rêve de travail et travail rêvé. Cette résidence chez
l’habitant verra son aboutissement sous la forme d'un spectacle
donné par la compagnie, durant la saison 2019-2020.
Ainsi, en partenariat avec les professionnels et les élus, les Amis de
TEC défendent un projet ambitieux d’éducation populaire. En
cohérence avec leurs statuts, ils partagent des pratiques démocratiques au sein de l’association (commissions, assemblées participatives). Venez nous rejoindre...
… Contact : 42, rue Jules Guesde à Saint-Maurice-l'Exil

Courriel : amisdetec@gmail.com
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www.ville-st-maurice-exil.fr

