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préf éré I'appeler " La-
mour" >>. C'est avec une tou-
che d'hurnour que Mathieu
Darnaud, maire de Guilhe-
rand-Granges, efltouré
d'éIus et de personnalités du
monde sportif, a introduit
son discours d'inauguration
de I'espace bivalent handis-
port. La boutade faisait réfé-
rence aux quelque 6 années
d'attentes, depuis Ia Pose de
la première pierre, Pour
qu'enfin les,clubs sPortifs
puissent accéder à l'équiPe-
ment, la construction aYant
été retardée par un riverain
mécontent.

Le c0mplexe sPortif,,
ouvert depuis le 29 octobre
2012, accueille désormais I
clubs'et ptus de 900 ÈPortifs.
L'espace bivalent handis-
port, de 2520 m2 accueille
des clubs de pétanque, boule
lyonnaise, escrime, volleY,

basket, badminton ou tennis,
en mode valide ou handis-
port.

Samedi matin, toutes les
associations Promouvant la
pratique des activités han-
disports de la commune'
mais aussi du canton et des
départements Ardèche et
Drbrne, étaient'Présentes
pour assister à I'inauguration
de 1'équipement, dont Ie
nom a été officiellement dé-
voilé : il portera le nom de
Jean-François Lamour, an-
cien sportif de haut niveau,
escrimeur au sabre, maintes
fois médaittéP (Jeux olYmPi-
ques de 1984, 1988, t992,
championnat du monde de
1.987, l-989, etc.), êt ancien
ministre des sPorts, de 2002 à
2007. Ce dernier, désormais
membre ,de I'acadç1.-tlie dgs
sports et député de Paris, qui
fêtait ses 57 ans, déclarait :

< Je n'aurais Pu rêver d'un
plus beau cadeau d'anniver-
saire ! > 

AudreynfioREt

ous aurions
pu I'appeler
" D é s ir 6 " ,

nous avons
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Le champion Gyrtl n,torÉ saluG

ffi;outll arn seiuËce la mixi'té"
parrni les rpersonnalités sportives présentes pour

i,inurquraïion du complexe sportif, on comptait cyril

Moré, escrimeur., handisporl multimédaillé aux Jeux

otympiques''en'âscrime mais aussi en ski' Le

iltouie portera son nom' << Je suis comblé'

dé.tutuit le sportif, qu'alors que je suis encore en

activité,unéquipementsportifsoitdéjàbaptiséà
mon nom. J'espère que ce gymnase' comme moi'

portera les valeurs de la mixité que je défends'

;;i;;";llta pratiQ,ûe spor! Permet aux valides et aux

iporiitu avec un'handicap de pratiqLler ensemble. >)

Età l'adresse de I'ensemb{e'des nnembres

d,associationsprésents,illançait:<<C,estlamission
que je vous Oonne: veillez à ce que cet outil serve à

développer l'axe entre pratiquants sportifs valides et

porteurs de handicaP ! >>

Un espace nivalent multi-sports: une prcmière dansull .'ÙPor'E l'rrr.r 
çois Lamour et cyril Moré' tous deux champions

Si le privilège de couper le ruban revenait à Jean-Fran

olympiques, nombreux etaie]rtles àius, représentants àe I'Etat, de la Région, du Département et de la

communauté de,communes','J.uoùt.it le déplacçrneni poui saluer I'inauguration de l'espace bivalent

handisport aux côtés o, n.'uià o. r. ville Mathieu o.r.rJ. p"rti eux, Dominique Lacroix' préfet de lArdèche'

Jean-Jack Queyranne, prerio."t o, conseil régionar nnont-nrptt' l-'lervé saulignac' Président du conseil

général de tArdèche, ", 
*on.i'iJ"., ieï.t.riJ. rnioa.n..'r-u j.une championne du monde iunior de

fleuret, Julie Mienvilte, oriqina-lre ;e Guilherand-Granges' étalt aussi présente'

Le boulodrume au nom

de $llichel Rousson \

L émotion se lit dans son regutq : Yi:Tf ' l'épouse de

MichelRÔusson,figuredumondeassociatiflocal,était
présent. poui iévôiter la plaquÎÏ:i fentrée du 

:

boulodrome ;.*t;i' dédie cet espace à son déf unt

époux. Tour Ji,u' rugbymar'' entiaîneur puis membre

actifdelauo.ietenoutistedeGuilherand-Grônges
pendant 20 *;;1,ùimi" nouison a laissé son empreinte

dans toutes les associations sïortives- Mathieu Darnaud

a salué son investissem.ni .i'l'.*.*plarité de son

parcours au ,iffi.mônoà iportif : < il a montré que

Irni r.t bénévoles' le sport n'est rien' >>


