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FIRMINY

Après-midi récréatif 
à l’hôpital

Comme ils le font chaque année, les 
membres du conseil de quartier du 
Centre, en compagnie de Gilles Janisset, 
l’élu référent, ont rendu visite pour un 
après-midi récréatif, aux patients 
hospitalisés dans les services A2 et B2 
de l’hôpital Le Corbusier, ainsi qu’à ceux 
de la toute nouvelle unité B0. Inaugurée 
au mois de janvier, cette unité cognitivo-
comportementale est destinée 
principalement à la prise en charge des 
patients atteints de la maladie 
d’Alzheimer. Une innovation, toutefois, 
cette année, plutôt que d’offrir un cadeau 
à chacun, les bénévoles du conseil de 
quartier ont préféré, en accord avec le 
personnel soignant, doter le service B0 
d’un four micro-onde, qui sera mis à la 
disposition des familles en visite, un 
cadeau qui sera utile à tous.

nLes bénévoles du conseil de quartier 
du Centre ont offert un après-midi 
récréatif aux patients des services B0, 
A2 et B2. Photo Jean-Marc BERTHOMIER

UNIEUX
Handball : des qualifications 
arrachées en fin de match

Le groupe UNSS du collège du Bois-de-la-Rive 
peut être satisfait de la détermination des 
minimes garçons qui ont réussi à se qualifier 
pour la finale Loire de handball. Ils étaient huit,
hyper motivés, à embarquer mercredi pour
Saint-Chamond, afin de participer au match 
interdistrict Loire Sud, où ils devaient affronter
les équipes de Saint-Étienne, du Gier et les 
deux autres équipes de l’Ondaine. Après un 
début d’engagement difficile, ils ont su réagir 
et emporter les qualifications en se classant à
la 3e place. Un bel effort qui leur permettra de 
jouer la finale Loire à Firminy, au GM4.

nL’équipe des handballeurs de l’UNSS du 
collège du Bois-de-la-Rive a remporté les 
qualifications pour la finale départementale. 
Avec leur professeur, P. Cotte, et l’intendante 
du collège. Photo Françoise COURBON

Quelles sont vos princi-
pales satisfactions pour 
l’année écoulée ?
« C’est essentiellement
d’avoir réussi à redéfinir
la méthode de calcul des
subventions pour les asso-
ciations sportives de la
commune et de constater
l’excellente santé des as-
sociat ions dont  nous
avons la charge. »
Votre plus 
grand regret ?
« La faible participation à
la journée portes ouvertes
organisée par l’OMS reste
mon souvenir le plus déli-
cat et je ferai en sorte que
cela se passe bien mieux
en 2017. »
Votre principal objectif 
pour 2016 ?
« Mon objectif, ce sera
que la formation au se-
courisme connaisse un
brillant succès auprès des
clubs de la commune.
Nous faisons les premiers
pas, il restera ensuite à la
charge des associations
sportives de poursuivre ce
que nous aurons entre-
pris, mais j’ai confiance
en l’engagement des bu-
reaux des clubs. »

U NI E U X OF F I C E  M U NI CIPA L  DE S  S P ORT S

« Avoir réussi à redéfinir la méthode
de calcul des subventions »

n Photo André PICARD

Questions à Lucien La-
rois, président de l’Offi-
ce municipal des sports 
d’Unieux.

Toutes les associations étaient présentes à l’assemblée
générale et faisaient un point plutôt intéressant sur la
santé du sport dans la commune. L’approbation des
rapports moral et financier et la réélection des membres
sortants de l’association ont été votées à l’unanimité, ce
qui montre bien l’accord entre les associations sportives
et l’Office municipal des sports. Les élus insistaient sur
la réussite de l’association et le dynamisme du sport à
Unieux. Ils faisaient également état de la volonté des
organismes locaux de maintenir les aides financières à
un bon niveau, malgré les baisses de l’engagement de
l’État.

Les élus veulent maintenir les 
aides financières à un bon niveau

Trois bénévoles ont été mis
à l’honneur par l’OMS
d’Unieux.
Tout d’abord, Raymond
Chaudier qui, aujourd’hui,
donne beaucoup d’énergie à
la sarbacane unieutaire en
obtenant de brillants résul-
tats dans sa spécialité. Mais
on ne saurait ignorer son
implication dans la pratique

du sport boules et, dans ces
jeunes années, dans le foot-
ball.
Ce fut ensuite le tour d’Alain
Morison. Aujourd’hui, il
consacre un temps impor-
tant pour les jeunes prati-
quants de rugby depuis
l’école de rugby du mercredi
jusqu’aux cadets et juniors,
qu’il manage pour l’Ufor

après avoir consacré beau-
coup de dynamisme pour le
Semur.
Enfin, André Frison était ré-
compensé pour son engage-
ment indéniable dans le bas-
ket. Après avoir œuvré pour
l’Arc-en-Ciel, il s’implique
désormais dans le dévelop-
pement du Basket club 
d’Unieux.

Trois récompenses symboliques

nRaymond Chaudier, 
membre actif de la Sarbacane 
à l’Aecu. Photo Daniel PORTELLI

nAlain Morison, 
responsable des jeunes de 
l'Ufor. Photo André PICARD

nAndré Frison, bénévole 
incontournable pour le 
Basket. Photo André PICARD


