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GIVORS

Nouara Naghouche : le rire
pour changer les mentalités

Givors : La compagnie Candide plonge
dans les « Paroles d’eau douce »

Le lycée professionnel
Casanova a ouvert ses portes

lle est l’humoriste qui
E
monte. A Givors, vendredi, la jeune « AA », compre-

Rémi Salas, Arianne Echallier et Benoit Levêque
(de gauche à droite). � ����� ����� ������
Les promeneurs ont pu assister à un spectacle insolite hier matin, dans
le parc de la Maison du fleuve Rhône. Un homme et une femme
étaient déguisés en plongeurs.
Les acteurs de cette mise en scène étaient… de véritables comédiens,
Arianne Echallier et Benoit Levêque, de la compagnie Candide.
Accompagnés de leur metteur en scène et directeur de la compagnie,
Rémi Salas, ils tournaient la bande-annonce de leur prochain spectacle, « Paroles d’eau douce ». Un spectacle tout public qui sera présenté
à bord de la péniche itinérante Loupika en mai dans plusieurs villes le
long du Rhône, dont Givors.

ZOOM

Givors Zac VMC : Denis Ribeyre
fait appel de la décision de justice
Denis Ribeyre vient de saisir une
nouvelle fois le tribunal administratif pour faire rejuger en appel
la décision qui l’avait débouté une
première fois. Le Givordin, ancien
conseiller municipal, est tenace
et procédurier, puisqu’il avait
engagé pas moins de six requêtes contre des permis de construire sur le pôle automobile de la
Zac VMC. Des requêtes que le
tribunal n’avait pas prises en
compte estimant que le mandant
n’habitait pas suffisamment près
du lieu incriminé. Débouté sur la
forme, Denis Ribeyre motive

cette fois son assignation sur la
jurisprudence, légitimant son
appel au nom de la santé publique et estimant que le juge de
première instance n’aurait pas
pris en compte la globalité du
projet. Pour l’heure, les travaux
vont bon train sur le site de
l’ancienne verrerie, où sont déjà
sortis du sol plusieurs locaux.
Une réalisation saluée, vendredi
dernier, par le ministre de la
Justice et garde des Sceaux,
Michel Mercier, à l’occasion de la
remise de la légion d’honneur à
Martial Passi, le maire de Givors.
D. D.

POLITIQUE

Jean-Louis Gergaud, candidat de la
Majorité départementale en campagne
Élections
20 - 27 mars 2011

Danslecadredelacampagneaux
électionscantonales,lecandidatdela
majorité départementale pour le
cantondeGivorsorganisedesréunionspubliques :
-Cesoirà19 h 30,salleBoulonoffà
Saint-Andéol-le-Château.
-Lundi28févrierà19heures,salledu
milleclubàStRomain-en-Gier.

-Jeudi3marsà19 h 30,salledupré
del’ErleàEchalas.
-Mercredi9marsà19 h 30,salle
BrénotàGrigny.
-Jeudi10marsà19 h 30,salledes
fêtesdeMillery.
-Vendredi11marsà19 h 30,sallede
lachapellepourMontagnyetGrignyle-bas.
- Jeudi 17 mars à 19 heures, salle
RogerGaudinàGivors.
-Vendredi18marsà19 h 30,salle
GeorgesBrassensàGivors.

nez « Algérienne Alsacienne » vient présenter
« Sacrifices », son dernier et
troisième, one woman
show.
Un spectacle pour lequel
l’Alscacienne a été nommée
Molière de la révélation
théâtrale 2009, une belle
reconnaissance professionnelle pour elle et son metteur en scène, Pierre
Guillois.

Quatre cents élèves sont
scolarisés dans cet établissement qui porte le nom
d'une grande résistante
morte en déportation.
La proviseur Jeanine Barmasse et son équipe pédagogique accompagnées
d'une cinquantaine
d'élèves volontaires pour
l'animation des ateliers ont
ouvert les portes du LEP
toute la matinée de samedi.
Les formations proposées
offrent la possibilité de préparer les CAP : prêt-à-porter, APR (agent polyvalent
de restauration) ou encore

Son objectif : faire
réfléchir, avec
distance et humour
Dans « Sacrifices », la jeune
femme dépeint les difficultés de la vie dans un quartier pauvre de Colmar, la
ville où elle a grandi. Sans
concession, sans verni,
Nouara Naghouche dresse
une galerie de portraits de
femmes.
Il y a Zoubida, fan de radio
Nostalgie, Marguerite un
tantinet raciste, Marie-France qui « adooore » les
Arabes. Parmi elles, il y a
aussi quelques spécimens
mâles qui en prennent pour
leur grade.
A travers cette galerie de
personnages, c’est un hommage militant, dans le bon
sens du terme, que rend la
jeune humoriste. « C’est
d’abord un hommage aux
femmes. Plein de désespoir
et d’espoir pour celles qui
ont du mal exister, à se faire
une place. Ce spectacle,
c’est aussi un hommage à
mon quartier. J’y parle du

� ����� ��

racisme qui déborde partout. Des violences faites
aux femmes, aux enfants, à
la loi des pères et des grands
frères… De comment on
s’en sort. De ces jeunes qui
ne ressemblent pas à ce que
les médias veulent bien en
montrer » nous expliquait
Nouara Naghouche dans un
entretien lors de sa tournée,
dans l’Ain, l’an dernier.
« Sacrifices », c’est son histoire, une autobiographie

portée sur scène. Derrière
les mots, on devine les
maux d’une jeunesse difficile. Le tout dans un spectacle, très dynamique, vif et
r a p i d e , q u i s’ a d r e s s e à
toutes les cultures, toutes
les religions, tous les
milieux sociaux. Nouara
Naghouche œuvre, par le
rire, à changer les mentalités. Son objectif : faire
réfléchir, avec distance et
humour, sur « ce que je suis

et ce que j’ai vécu ». Son
message : « arrêtons d’avoir
peur de tout, de rien, de
l’étranger » Un spectacle à
ne pas manquer, vendredi,
au théâtre du Vieux Givors.
Emilie Chaumet
> « Sacrifices », de et avec Nouara
Naghouche, pour tous à partir de
12 ans, le vendredi 25 février à
20 h 30 au théâtre du Vieux
Givors. Tarifs : 4 à 13 euros. Réservations au 04 72 24 25 50

Ce week-end, alors que toutes les
équipes givordines évoluaient à
l'extérieur, les résultats sont relativement correctes pour le club
pongiste puisque le club enregistre 4 victoires et 2 défaites.
L'équipe 1 en régionale 3 se déplaçait à Charbonnière. Elle remporte
une belle victoire par 12 à 5.
Victoire également pour l'équipe
féminine qui se déplaçait à Lyon
8e. Elle s'impose par 6 -4.
La journée du lendemain a été

plus difficile pour les équipes du
président Doutaz avec la défaite
de l'équipe 2 en déplacement à
Lyon 8e, une défaite logique par 6
à 12 et celle de la 5 contre LyonVaise par 7 à 11. Finissons par les
victoires, avec le succès à l'arraché de l'équipe 3 sur le score de
10 à 8 contre Lyon-Rhône sportif
et la victoire de l'équipe 4 en
déplacement à Saint-Genis-Laval
par 11 à 7, les prochains matches
dans 4 semaines après la trêve.

David Jouve :
« Il faut faire des économies »
Élections
20 - 27 mars 2011

ivordin et sympathisant
G
depuis toujours ou presque de la cause écologique,

LE BLOC-NOTES
GIVORS

Agenda sportif

Le Lions club
à la Mostra

Samedi 26 février :
Basket : 14 heures :
SOG mini-poussins – Sathonay.
15 h 15 :
SOG benjamines – Vénissieux.
16 h 45 :
SOG minimes G – Jonage. et
dimanche 27 février :
Rugby : 15h : SOG (-21) –
Marseille.

Tous les jours de 15 heures à
18 heures, exposition pour faire
suite au prix de peinture avec un
clin d’œil à la photographie sur le
thème du patrimoine local.
Renseignements au
04 78 73 48 63.

Jeudi 24 février 2011

« Des télécabines
comme alternatives
aux autoroutes »
Un rendez-vous que le candidat aborde confiant. Dans le
sillage des bons résultats enregistrés par son groupe politique lors des dernières élections européennes et
régionales, il se dit « très optimiste » et pense « pouvoir être
au second tour ».
Pour ce faire, le représentant
d’EELV compte s’appuyer sur
u n p ro g ra m m e c o n s t r u i t
autour d’axes forts tels la solidarité, la lutte contre l'exclusion sociale et le développement durable.
« On est en crise. Il faut faire des
économies. On s’oppose au
financement du Grand Stade
de l’OL par le Conseil général.
On veut aussi revoir le bâtiment du musée de Confluence
dont le budget ne cesse d’augmenter. Et, évidemment, nous
sommes contre les projets routiers et autoroutiers comme le
Top, le Col et l’A45. Ceux-ci
coûtent chères et impliquent
la destruction d’hectares et
69C

Animation d'une crèche pour les BEP sanitaire et social
� ����� �� ������

GRIGNY

David Jouve est, pour la première fois, candidat à une élection.
Les militants d’Europe écologie les Verts l’ont choisi avec sa
remplaçante Samia Matari,
afin de porter leurs idées pour
les élections cantonales du 20
et 27 mars.

L'équipe 4 du CPG � ����� ��������� �����

coiffure. Le BEP carrières
sanitaires et sociales, après
la 3è. Poursuite de formation également jusqu'au
BAC pro des métiers de serv i c e s a d m i n i s t ra t i f s, e n
secrétariat et comptabilité,
relations clients fournisseurs avec option commerc e, p r ê t à p o r t e r o p t i o n
vêtement et cuir option
m a r o q u i n e r i e. L e l y c é e
assure une formation continue sellerie en partenariat
avec la manufacture
Hermès de Pierre-Bénite.
Présence d'une section
européenne Italien.

L'humour de Nouara Naghouche éclate à travers la description et la tchatche de ses personnages

CANTON DE GIVORS

SPORTS EXPRESS

Givors tennis de table : quatre
victoires et deux défaites

Salon d'application coiffure avec mise en situation réelle
des élèves � ����� �� ������

Tennis : les 13/14 ans (2)
échouent en demi-finale
Dimanche, l'équipe (2) du
tennis club catégorie 13/14 ans
garçons rencontrait en demifinale du championnat du
Rhône, l'équipe de Bois d'ars
sur ses terres.
Malgré une belle résistance, les
jeunes du TC Grigny se sont
inclinés 3 à 0 face à une très
belle équipe. Les jeunes grignerots sont toutefois à féliciter
pour leur excellent parcours
qui les a vus terminer premier
de leur poule et s'imposer en
quart de finale. L'équipe grignerote est composée de Charles Hugo de Villane, Corentin
Batia et Yohan Mizzi. Un bel
avenir tennistique semble
promis à ces jeunes. Rappelons
que le TCG a encore deux équipes engagées avec l'équipe (1)

L'équipe 13/14 ans avec Charles
Hugo, Corentin et Yohan
� ����� ������ ������

garçons 13/14 ans qui jouera à
domicile dimanche 27 février
contre le TC Rhodia Vaise dans
l'autre demi-finale. Notons
également que l'équipe (1)
filles 13/14 ans du TCG jouera
la finale pour sa part, dimanche 27 mars à partir de
1 4 h e u re s à G r i g n y f a c e à
l'équipe de Brévenne.

Basket : samedi,
c’est la journée des jeunes
Samia Matari et David Jouve � ����� ���� �������
d’hectares de surfaces agricoles », expose le trentenaire,
défenseur de solutions alternatives sur ce dernier point. « Il
y a le tram train. Sur le canton,
nous proposons aussi la construction de télécabines qui
relieraient les plateaux autour
de Givors à des gares. On construirait des parkings relais au
sommet. Cela représenterait
des économies substantielles
par rapport aux projets autoroutiers ! » Mais, pour David
Jouve, les économies réalisées
seront aussi un levier pour
accroître la solidarité. Un volet
social primordial dans cette
élection : RSA, logements

sociaux, le Conseil général a de
nombreuses compétences
dans ce domaine. « On veut
travailler avec les personnes en
situation de handicap et les
personnes âgées dépendantes. Le papy-boom ne fait que
commencer. On peut notamment penser à favoriser l’aménagement de leurs logements.
On veut promouvoir les aides
familiales aussi afin de renforcer l’accompagnement des
personnes tout au long de leur
vie. On veut aussi rénover les
logements sociaux pour baisser les charges » présente
David Jouve qui, en plus de sa
volonté de favoriser l’agricul-
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ture paysanne et biologique, a
d’autres dossiers dans son cartable de campagne. « Sur le
canton, on souhaiterait redonner de l’attractivité aux collèges en réfléchissant notamment a des classes à horaires
aménagées. Il est aussi nécessaire de travailler sur l’augm e n t a t i o n d u n o m b re d e
places en crèche ainsi que la
f o r m a t i o n d’ a s s i s t a n t e s
maternelles. » Reste maintenant à convaincre les électeurs. Sa suppléante Samia
Matari, paysanne à Communay et syndicaliste avertie,
devrait l’y aider.
Cyrille Seux

Les jeunes du Grigny basket
club disputeront, samedi 26
février ,la dernière journée de
la deuxième phase de championnat avant trois week-ends
de repos du fait des vacances
scolaires.
Pas moins de 5 équipes du GBC
évolueront à domicile ce prochain samedi.
L'après-midi débutera des
13h30 avec les mini poussines
qui seront opposées à Chasse
sur Rhône.
A 14h45, les poussines prendront la suite face à la Tour de
Salvagny.
A 16h, les minimes garçons
accueilleront Saint- Chef et à
17h30, les cadets évolueront
face à Communay.
Toutes ces rencontres auront
lieu au gymnase Henri-Colas,
rue de la République à Grigny.
L'après-midi de basket se

Les poussines du Grigny basket
club � ����� ������ ������
transformera même en une
soirée avec la rencontre de
régionale 2 senior entre le
Grigny BC et Saint-Chamond
qui débutera à 20h30.
Les seniors (2) masculin joueront quant à eux le dimanche
matin toujours au gymnase
Henri Colas à partir de 10h
contre Ménival Saint Priest.
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