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Samedi soir à TonyBer
trand, la barre était trop
h a u t e : d e u x d i v i s i o n s
d'écart séparaient le PLVPB
de son adversaire, le Sens
Olympique club vol ley.
L'équipe de l'Yonne, qui
évolue en Elite avec des
r e n fo r t s é t r a n ge r s , n ' a
guère tremblé face aux
Lyonnaises.
Avec un premier set rem
porté en vingt minutes,
25 à 11, le second set se
révèlera plus délicat. Les
Lyonnaises montent au
filet, et se mettront au dia
pason de leurs adversaires

en menant durant pratique
ment toute la manche. Mais
les filles de Sens, fortes de
leur expérience, sauront
redresser la barre sur la fin,
pour l'emporter 25 à 20.
Le troisième set ne sera
qu'une for malité, et les
filles de Maïna Kilama et
Michel Dujardin s'incline
ront logiquement face à
une équipe bien supérieu
re.
Mais il s’agit d’un tour de
coupe de France dont il
faudra tirer les leçons, car
les Lyonnaises ont été loin
d'être ridicules. n

VOLLEYVOLLEY Le PLVPB a été sorti de la coupeLe PLVPB a été sorti de la coupe
de France par les pros de Sensde France par les pros de Sens

n Les amatrices du PLVPB n'ont rien pu faire contre les pros de Sens OC. Photo Dominique Cairon

« No u s av i o n s b e s o i n d e
rendre notre maillot plus lisi
ble », confie Philippe Gesset,
responsable au sein du club
pongiste du Patronage laïque
VillettePaulBert (PLVPB).
Vendredi, au gymnase Reba
tel, lieu d’entraînement du
club, trois jeunes champions
de l’équipe ont essayé leur
nouveau maillot.
E m m a C h a i l l o u , 14 a n s ,
cadette, championne de Rhô
neAlpes, qui évolue en Natio
nale 1, Tatsumi Lancelot,
13 ans, cadet, champion du
Rhône benjamin et minime,
ainsi que Antonin Pascalis,
9 ans, benjamin, qui jouent

tous les deux en Nationale 2
ont eu l’honneur d’être les
premiers à porter le nouveau
maillot de l’équipe, de même
que leur entraîneur, Thibaut
Morel. Le changement de
tenue concernera progressi
vement toute l’équipe des
190 pratiquants, au fur et à
mesure de l’évolution sporti
ve du club et du financement
de ses partenaires privés, au
nombre de quatre.
Le weekend prochain, ils
auront l’occasion de le défen
dre, en Nationale 1, à Ceyrat
(PuydeDôme) pour Emma
Chaillou, et en Nationale 2, à
Gigean (Hérault). n

PLVPBPLVPB Les 190 pongistesLes 190 pongistes
changent demaillotschangent demaillots

n De gauche à droite : Emma Chaillou, Antonin Pascalis, Tatsumi Lancelot
et Thibault Morel. Photo Christian Salisson

[ ILS FONT LA VILLE ]

Les parents d’élèves
de l’école Charlesde
Foucauld préparent
son marché de Noël
Samedi 29 novembre , de
9 h 30 à 17 h 30, l’école Char
lesdeFoucauld fête Noël
avec son marché de Noël qui
offrira au public une vingtai
ne de stands, présentant des
centaines d’idées cadeaux.
Tout au long de long de la
journée, un SaintNicolas
déambulera parmi les visi
teurs pour proposer aux
enfants papillotes et clémen
tines. Le marché de Noël de
l ’A p e l ( a s s o c i a t i o n d e s
parents d’élèves) ne se dérou
le qu’un an sur deux afin de
permettre aux familles d’avoir

le temps de préparer tous les
cadeaux mis en vente. Les
profits dégagés sont versés
en totalité à trois associa
tions humanitaires.
École Charles de Foucauld, 31, rue
Feuillat, Lyon 3e. Tél. 04 72 68 68 17.
Entrée libre.

n Sandrine Dullin et Pascale
Martinod, deux membres de l’Apel,
ont dressé un premier stand.
Photo Christian Salisson

Et aussi
FRANCE 2

L’association L’éveil
aux Métiers vedette
d’un reportage
Dans le cadre d’un repor-
tage sur la transmission
des savoirs-faire, la
chaîne publique a fait
escale à Lyon, samedi
matin, pour rencontrer
quelques acteurs du
secteur. Notamment,
l’association du 3e arron-
dissement, L’Éveil aux
métiers, présidée par
Pierre Faure.
La transmission des
métiers, c’est en effet
l’affaire de l’association
qui, dans ses locaux de
l’avenue Lacassagne,
initie les jeunes, entre
10 et 15 ans, aux métiers
artisanaux du bâtiment
et de bouche, notam-
ment. C’est aux canna-
ges de chaises que l’on
a pu apercevoir l’une des
apprenantes avec son
moniteur, un ancien arti-
san à la retraite.
L’éveil aux métiers, 53, cours
du Docteur-Long, Lyon 3e.
Tél. 06 70 59 21 37.

www.eveilauxmetiers-lyon.org

[ EN IMAGES ]
Le beaujolais nouveau
s’invite au marché Gabillot

Les for ains du ma rc h é
Gabillot ont voulu prolon
ger l’arrivée du beaujolais
nouveau avec une dégus
tation du primeur, organi
sée sur la place Gabillot, à
l’attention des chalands,
accompagné de fromage
et de saucisson, offerts

par les commerçants. Et
pour donner un air de
fête à cette dégustation,
un peu d’accordéon avait
été prévu. Une attention
t r è s a p p r é c i é e e n c e
d i m a n c h e m a t i n a u
m o m e n t d e s c o u r s e s
dominicales. n

n Un dimanche matin gourmand sur la place Gabillot. Photo D. C.

Quarantedeux Lyonnais
visitent la prison Montluc

Samedi, 42 personnes ont
répondu à l’invitation de la
MJC JeanMacé (Lyon 7e),
pour participer à une visite
c o m m e n t é e p a r A d r i e n
Allier, médiateur culturel du
Mémorial de la prison Mont
luc et entendre le témoigna
ge de Claude Bloch, témoin

rescapé de Montluc et du
camp d’Auschwitz. Après le
parcours de mémoire com
menté par Adrien Allier,
Claude Boch a proposé une
visite commentée de ce lieu
de mémoire de la résistance
durant la Seconde Guerre
mondiale. n

n Samedi, à 9 heures, les premiers visiteurs présents pour la visite
commentée du Mémorial de la prison de Montluc. Photo Jean-Marc Manificat

Jean-Michel Dujardin, l’entraî-
neur du PLVPB, a réagi à
l’issue de la rencontre : « C’est
un adversaire qui évolue en
Élite et nous savions que nous
avions peu de chances de
passer. Cependant, on a eu une
bonne réaction, notamment au
cours du second set où on a
su tenir la dragée haute à ces
championnes. Un match dont
il faudra retenir le meilleur
pour le championnat ».

Un entraîneur
satisfait


