
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018 | 11
 

VALLÉE DE L’EYRIEUX | VALLÉE DU RHÔNE

Depuis  deux  ans,  l’en
treprise  Efitam  est

dans un grand projet de
transformation.  Jeudi,  le
président du groupe Fré
déric  Gimbal  avait  con
vié  ses  partenaires,  les
personnalités  politiques
et ses clients pour les fai
re  voyager  dans  son  or
ganisation  en  marche
vers  le  futur.  En  fin  de
matinée le nouveau nom
est  dévoilé,  Efitam  est
remplacé  par  Frégate
aéro .   Cet te   PME  de
200 personnes  spéciali
s é e s   d a n s   a   s o u s 
traitance  de  structures
métalliques pour le mar

ché aéronautique est dé
sormais  implantée  sur
deux  sites,  Beauchastel
et La Voulte. Ce dernier
devient le siège social du
groupe Frégate aéro.

Au cours de cette  jour
née,  une  conférence  sur
le  risque,  les  interven
tions des élus et une visi
te  des  deux  sites  Beau
chastel   et   La  Voulte
étaient  au  programme.
La conférence sur  le  ris
que, a permis à Frédéric
Gimbal  de  rebondir  sur
son choix de rester en Ar
dèche  avec  entre  autres
l’espoir  du  futur  dédou
blement   du  Pont   de

Charmes  auquel  ont  ré
pondu  le  député  Hervé
Saulignac  et  le  préfet
Philippe  Court  sur  l’état
d’avancement. Le maire,
Bernard  Brottes,  avec  le
concours de l’aggloméra
tion  Privas  centre  Ardè
che, du Département, de
la Région et de l’État rap
pelait  leur  implication
dans  le  réaménagement
de la friche qui a été dé
polluée  (une  attente  de
plus  de  20  ans)  sur  la
quelle est implanté ce si
te. Cette entreprise qui a
pris  un  tournant  majeur
veut montrer qui elle est
devenue.

Cette PME de 200 personnes spécialisées dans a sous-traitance 
de structures métalliques pour le marché aéronautique est désormais 
implantée sur deux sites,
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Efitam devient Frégate aero
avec une implantation sur deux sites

Après  le  faux pas de  la
semaine  dernière  lors

du déplacement à Beau
repaire, le staff technique
du LVR a articulé les en
traînements de la semai
ne  autour  des  points  à
a m é l i o r e r.   To u s   l e s
joueurs se sont remobili
sés et veulent à domicile
proposer l’envie,  le com
bat dans le jeu, la solida
rité du groupe qui a man
qué  lors  de  la  dernière
rencontre.

Axel Chifflet un des pi
liers  commente :  « Nous
sommes passés à  travers
ce  match.  Nous  avons
gaspillé  notre  joker  à
l’extérieur. Nous n’avons
pas suivi les consignes et

nous n’avons pas concré
tisé  pendant  nos  temps
forts. »  et  de  poursuivre
« les consignes sont clai
res, il est interdit de per
dre à domicile. Un derby
ne  se  joue  pas,  il  se  ga
gne. Tous les ingrédients
sont à mettre de notre cô
té pour offrir aux suppor
ters et dirigeants une bel
le  prestation. »  Ce  di
manche le club de rugby
RC Eyrieux se déplacera
seulement  avec  l’équipe
première. L’équipe réser
ve  a  déclaré  forfait.  Le
match aura lieu à Battan
dier  Lukowiak  à  15 heu
res.  Le  repas  d’avant
match  sera  servi à partir
de midi. C’est derby à gagner contre le RC Eyrieux pour le LVR.

Rugby : LVR un derby ardéchois à domicile à gagner

Demain à 16 heures, les joueurs
de Rhône Eyrieux se dépla

cent chez un concurrent direct 
pour le podium. Lors de ce 
deuxième match de Nationale 3 
HBRE rencontre Guilherand
Granges. Les Voultains doivent 
rester sur cette spirale positive 
des deux matches gagnés, le 
premier en coupe et le suivant en
championnat. Ce match est un 
derby ardéchois pour jouer les 
premières places de la poule.  Les
joueurs des deux équipes se con
naissent bien. Pour Jordan Cha
zallet, « on va tout mettre en 
œuvre pour fournir une belle co
pie aux supporters qui vont se 
déplacer à GuilherandGran
ges.» Un beau match en pers
pective  qui  se jouera au gymna
se de GuilherandGranges.Les 
autres matches le samedi au 
gymnase des Gonnettes, les 
moins de 18 ans en championnat 
de France reçoivent Nîmes, les 
moins de 16 Aura accueillent 
Voiron à 18 heures et les moins 
de 13 ans garçons reçoivent 
Montélimar à 16 h 15.L’équipe fanion de Rhône Eyrieux jouera demain.

Handball : un derby ardéchois avec un concurrent direct
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LVS Basket : début du championnat
Ü Aujourd’hui au gymnase Pierre Leleu, le LVS basket va 
commencer le championnat. À 18 heures, l’équipe 2 du LVS 
Basket les seniors DM3 accueille le Cheylard. L’équipe 1 les 
seniors PRM recevront Eclassan à 20 heures.

Vendredi comme ce mercredi à partir de 19 heures au
stade de Cintenat, les joueurs du rugby club Eyrieux

se sont entraînés pour préparer leur prochaine rencontre
qui  se  déroulera  dimanche  à  La  Voulte.  L’équipe  qui
s’était retrouvée sur la pelouse des châtaigniers a plus
particulièrement travaillé la technique, avec la maîtrise
des passes et le contact contrairement aux entraînements
plus  physiques  qui  s’étaient  déroulés  depuis  le  mois 
d’août. « Ayant concédé leur premier match de la saison
avec  seulement  deux  points  d’écart,  les  rugbymen  de
l’entente SaintSauveur/Le Cheylard feront le maximum
pour remporter la victoire ce weekend contre le LVR », a
indiqué l’entraîneur Cédric Despax.

Un groupe d’une vingtaine de joueurs s’est entraîné deux fois.
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Deux entraînements
avant la rencontre

Gilbert  Bois,  président  du
comité  d’animation  pa

pin  a  convoqué  jeudi  à
20h30,  les membres et  res
ponsables  des  sections  de
l’association  pour  l’assem
blée générale annuelle à la
salle polyvalente. 

En présence de Yann Gal
liou, représentant la munici
palité,  il  a  regretté  que  si
peu  de  personnes  soient 
présentes,  l’association 
comptant  124  adhérents.
Outre les six activités qu’elle
chapote  dont  une  nouvelle
le Scrabble®, elle a partici
pé bénévolement à  la mise
en  cravate  des  roses  pour
l’association  Une  Rose  Un 
Espoir au printemps, à l’en
cadrement de la randonnée
seminocturne  du  18  juillet
et  à  la  sécurisation  et  ravi

taillement  du  marathon  du
2 septembre. Le bilan finan
cier  présenté  par  Martine 
Gounon  fait  apparaître  un
léger déficit de 449,39 euros.
Joëlle Bois, secrétaire après
avoir listé le nombre d’adhé
rents par activité, a indiqué
que la section gym était en
sommeil  mais  qu’une  nou
velle  animatrice  avait  pris 
contact avec elle et que cel
leci  pourrait  redémarrer

prochainement. Cinq activi
tés sur six ont donc repris. Le
prix  de  la  carte  d’adhésion
maintenue à 15 euros. Une
nouvelle  activité  ouverte  à
tous devrait voir le jour sous 
la conduite de Christine Go
dfroid,  celleci  propose  un
atelier créativité où il serait
possible d’expérimenter  les
techniques  de  peinture.  Le
bureau a été réélu dans son
intégralité.

Le bureau avec Gilbert Bois, président, a été réélu à l’unanimité.
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Comité d’animation papin,
l’association compte 124 adhérents

SAINTLAURENTDUPAPE
Salle comble pour le concert de jazz 
du groupe Charley Stomp

Ü La salle annexe du château du Bousquet a fait le plein jeudi
soir. Une soixantaine de personnes étaient présentes pour 
venir écouter la formation Charley Stomp. Le public totalement
conquis a écouté religieusement la prestation de ces six 
musiciens sous la direction de Jean-Pierre Vidal qui s’est mué
en chauffeur de salle. Le groupe a fait découvrir un répertoire 
de standards des jazz new-orléans, swing et blues avec des 
thèmes allant de Jelly Roll Morton à Count Basie, en passant 
par l’incontournable Louis Armstrong et l’éternel Duke Elling-
ton. Prochain concert, vendredi 19 octobre avec la venue de 
Bego-Sinard pour un concert-lecture sur scène avec une 
conteuse et l’orchestre HotFour, un voyage dans les paysages
familiers du jazz et une balade musicale vers des points de 
vue surprenants.
Renseignements et réservations sur le site internet jazza-
lavoute.fr- e-mail : contact@jazzalavoute.fr ou au 
06 59 47 57 00.

LOCALE EXPRESS

ALBOND’ARDÈCHE
Ü Bibliothèque 
municipale

Permanence chaque lundi et 
jeudi de 14 h à 16 h.
&04 75 65 65 81.

INFOS PRATIQUES

CHARMES/STGEORGES/BEAUCHASTEL
Handball : le championnat débute
pour les seniors

Ü Le championnat démarre ce week-end du côté des hand-
balleurs de l’ASCSG handball. Les seniors filles se rendront, 
samedi soir, à 20 h 30, à Cruas. Une belle opportunité de 
poursuivre sur la lancée de la victoire en match amical, samedi
dernier, face à Aubenas. Les seniors garçons première divi-
sion Aura masculine (départemental) se rendent, samedi 
également, à 21 heures, à Livron.

SPORTS EXPRESS

103851200

INFOS SERVICES
LA VOULTE SUR RHÔNE

STEF TAXI
Tous types de transports :
médicalisés, professionnels
touristiques, particuliers

04 75 43 97 61

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE

CONTACTEZ LE

04 75 20 25 70

106059400

La Compagnie Patrice PERICARD
et JOHN LOGAN

(15 musiciens, chanteurs, en direct)
Présente son spectacle sur

Billetterie sur place ou réservation (tarif 18€)
Office du Tourisme LA VOULTE

Renseignements ARPN 06 74 05 08 76
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