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et a dû faire danser les enfants 
dans un couloir, le vendredi à 
Avignon… « Il faut toujours 
s’adapter, on ne sait jamais 
combien d’enfants pourront 
ou voudront participer, alors 
on ne connaît pas toujours 
leur pathologie. » Gabin Gi-
band a d’ailleurs toujours en 
tête plusieurs enchaînements, 
dont certains adaptés aux en-
fants non-valides. Sachant que 
la difficulté, dans un premier 
temps, « est de percer la cara-
pace. » Ici, défi relevé en quel-
ques minutes, les trois copines 
étant d’accord sur un point : 
« Ça fera un bon souvenir de 
notre passage ici. »

Audrey MARGERIE

sique, ne serait-ce que pour 
contrer l’ennui, « ça manquait 
vraiment. On a bien la télévi-
sion, mais ce n’est pas forcé-
ment la musique qu’on aime. » 
D’autant qu’en dehors de cet-
te activité, « il n’y a rien pour 
se défouler ».

La séance dure un peu plus 
d’une heure. De quoi passer en 
revue plusieurs chorégraphies 
prévues et même quelques pas 
de Charleston improvisés. 
« Pour que ça fonctionne, on a 
vraiment besoin de l’adhésion 
de l’équipe médicale, pour 
s’organiser et superviser », dé-
taille Julie Garcia, une des 
cinq salariés de l’association. 
La veille, le duo était à Nîmes 

de rester seule dans sa cham-
bre et la musique fait du bien, 
ça change des couloirs hospi-
taliers », exprime Lina, 16 ans, 
pendant la pause. « C’est vrai 
que ça change du côté médi-
cal, ça remonte le moral », 
ajoute Lorena, 15 ans, soignée 
pour des troubles liées à un 
état d’anxiété. Pour Zoélie, 14 
ans, atteinte de troubles ali-
mentaires et habituée à dan-
ser, « c’est une vraie échappa-
toire ». Après plus de deux 
mois de séjour, sa sortie est 
pour bientôt. Mais durant tout 
ce temps, même consigne 
pour tous, elle n’a pas eu accès 
à son téléphone, ni aux visites, 
parents compris. Alors la mu-

trice, éducatrice spécialisée re-
crutée en janvier 2020 pour 
accompagner les adolescents, 
« de plus en plus présents, sur-
tout depuis la Covid, en servi-
ces de pédiatrie ». De façon 
aussi à évaluer plus précisé-
ment l’état pyschologique des 
jeunes patients grâce au lien 
qui se crée, « et le faire remon-
ter au médecin ». 

Une activité ludique qui sert 
d’échappatoire

Ce jeudi en tout cas, pari 
gagné. « Ça me fait plaisir de 
les voir bien », commente-t-el-
le, portable dégainé pour 
prendre des photos.

« C’est beaucoup mieux que 

Le danseur, Gabin Giband, enseigne une chorégraphie à quatre jeunes patients du service pédiatrique de l’hôpital de Romans. Photo Audrey 
MARGERIE

« O n commence par du 
Bruno Mars ? », 

propose gaiement Gabin Gi-
band, danseur et ambassadeur 
de l’association “Premiers de 
cordée” depuis 5 ans, aux cinq 
adolescents rassemblés de-
vant lui. Sous l’œil scrutateur 
et curieux du personnel soi-
gnant à l’étage, le groupe, 
composé de ces jeunes hospi-
talisés, s’apprête, ce jeudi 
12 octobre, à danser dans le 
patio du nouveau bâtiment de 
l’hôpital. Seul espace exté-
rieur auquel ils ont droit d’ac-
céder. Pour l’association, éga-
lement représentée par Julie 
Garcia, cheffe de mission, il 
s’agit là de la quatrième édi-
tion du “Dance tour” qui 
sillonne toute la France, pour 
proposer une activité gratuite, 
ludique et sportive aux enfants 
soignés dans les services pé-
diatriques. Une belle façon 
aussi de travailler sur l’estime 
de soi. Il ne restait plus qu’à 
lancer l’événement. Une pre-
mière pour centre hospitalier 
romanais.

Sur les six jeunes du service, 
cinq sont présents : trois jeu-
nes filles se prêtent au jeu, 
tandis qu’une quatrième ado-
lescente reste en retrait, tandis 
qu’un autre se laisse convain-
cre. « C’est chouette pour les 
jeunes », déclare Angélique 
Minet, mi-actrice et mi-specta-

Romans-sur-Isère

Des adolescents dansent à 
l’hôpital pour se sentir mieux
L’association “Pre-
miers de Cordée” est 
venue faire danser des 
adolescents hospitali-
sés à Romans. Une ac-
tion qui nécessite tou-
jours de l’adaptation et 
le soutien de l’équipe 
soignante, mais offre 
un temps d’évasion aux 
jeunes patients.
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voir le retour de certains bles-
sés. Ainsi, ils pourront préparer 
le match de coupe de dimanche 

prochain pour l’équipe fanion, 
qui sera en déplacement du cô-
té de Clonas/Varèze.

La relève est assurée avec les jeunes pousses du club.

Au cours d’un week-end para-
doxal durant lequel les seniors 
n’ont pu jouer leur rencontre 
respective, l’ensemble des caté-
gories de l’US Peyrins étaient 
en lice. Notamment les U 7, 
dernière équipe à retrouver la 
compétition. En effet, le week-
end peyrinois a commencé, dès 
ce vendredi soir 14 octobre, 
avec la belle victoire des vété-
rans, 8-5, face à leurs homolo-
gues du Laris. Samedi matin, ce 
sont les U7 qui ont ouvert le bal 
avec un plateau plutôt réussi du 
côté de Mours. De leur côté, les 
U 9, présents en plateau à 
Bourg-de-Péage, poursuivent 
leur progression constante avec 
des résultats globalement posi-
tifs. Les deux équipes U11 
étaient chacune sur en déplace-
ment. Les espoirs, présents à 

Hostun, ont totalisé deux 
matchs nuls face à leurs hôtes, 
puis face à Chatuzange-le-Gou-
bet. Les bourgeons n’ont pas 
fait mieux, avec également 2 
matchs nuls à Mours. Les deux 
équipes U13 étaient également 
en lice dans le cadre des brassa-
ges. Les U13 promotion se sont 
rendus à Montélier et revien-
nent avec un nul, 2-2, face à 
leurs hôtes, avant de s’incliner 
face à Chabeuil, 0-2. La deuxiè-
me équipe U13 recevait le FC 
Ermitage et s’est inclinée, 5-1, 
malgré une belle résistance jus-
qu’au dernier quart d’heure de 
jeu.

Les U18 ont joué à Saint-Mar-
cel-lès-Valence, face au leader 
de la poule. Les Peyrinois se 
sont s’inclinés assez lourde-
ment, 1-8, ce qui ne reflète pas 

de leur investissement irrépro-
chable lors de cette rencontre et 
depuis le début de saison. Ils 
auront l’occasion de se relan-
cer, samedi prochain, face à 
Cornas.

Dimanche, les U15 se dépla-
çaient à Alixan. Menés 2-0, ils 
trouveront les ressources néces-
saires, pour revenir et rempor-
ter ce match, sur le score de 4-3.

Les deux équipes seniors, qui 
devaient respectivement rece-
voir l’AS Désaignes et le SC 
Romans, ont vu les rencontres 
reportés.

Et pour cause, des travaux de 
rénovation du terrain honneur, 
qui ont débuté en fin de semai-
ne, pour une durée de deux se-
maines.

Les deux équipes profiteront 
de ce week-end pour souffler et 

Peyrins

Dans la lucarne de l’USP

Ce samedi 15 octobre, lors de 
l’assemblée générale de la Pétan-
que Moursoise, Guy Cerbello, le 
président, a annoncé la reprise 
des activités, tant sportives, que 
festives au sein de l’association. 

« Nous renouons avec la tradi-
tion des repas cabri, paella et au-
tres, la matinée huîtres le diman-
che 11 décembre au complexe 
sportif des Guinches, la galette 
des Rois le 14 janvier prochain. 

En revanche, pas de voyage pré-
vu en 2023, en raison du manque 
de participants les années précé-
dentes ». Le président d’ajouter : 
« En début d’année, afin d’agran-
dir encore notre espace de jeux, 

Au cours de l’assemblée générale de ce samedi, le président, Guy Cerbello, a dressé le bilan 
de l’année écoulée et présenté les prochaines manifestations.

de nouveaux terrains seront 
construits en accord avec la mai-
rie. Nous envisageons également 
l’achat de nouveaux maillots ».

Actuellement, l’association en-
registre un effectif de 90 licen-
ciés, dont 44 vétérans, 75 pétan-
queurs et 15 féminines, « ce qui 
nous classe 4e club du secteur en 
matière de licenciés », s’est ré-
joui le président. Puis, Julien 
Roux a dressé le bilan sportif : 
« 170 joueurs ont participé aux 
différents championnats de la 
Drôme et 10 équipes étaient ins-
crites au championnat des clubs, 
avec des résultats encoura-
geants, voire des performances 
pour certaines. Et des décep-
tions pour d’autres. Ainsi, l’équi-
pe féminine de 1re division dépar-
t e m e n t a l e  a  é t é  s a c r é e 
championne de la Drôme et va 

évoluer au niveau régional, à 
l’image d’autres qui changeront 
également de catégorie ».

À noter que tous les concours, 
organisés par le Pétanque Mour-
soise, ont connu le succès, en 
particulier la première édition 
du Grand prix des commerçants 
et artisans de Mours, qui sera 
sans doute renouvelé dès l’an 
prochain. Francis Cerbello, tré-
sorier, a présenté le bilan finan-
cier : « Un solde positif qui nous 
permet d’envisager l’avenir en 
toute sérénité et poursuivre l’en-
semble de nos manifestations ».

Une saison qui s’annonce donc 
sous les meilleurs auspices, tant 
pour les responsables, que pour 
les licenciés, toujours ravis de 
pouvoir pratiquer leur discipline 
favorite dans les meilleures con-
ditions.

Mours-Saint-Eusèbe

Les manifestations reprennent à la Pétanque Moursoise

Un mouvement de grève est annoncé pour ce mardi 
18 octobre. La Ville a d’ores et déjà prévu la mise en place 
d’un service minimum d’accueil sur tous les temps (péris-
colaire, scolaire, restauration scolaire), ainsi que sur les 
écoles qui ont un pourcentage d’enseignants grévistes 
supérieur ou égal à 25 %.
À ce jour, seule l’école de la Pierrotte a un nombre 
d’enseignants grévistes supérieur. Le service minimum 
d’accueil sera donc déployé dans cette école. Pour rappel, 
la restauration scolaire ne fonctionnera pas. En consé-
quence, il est demandé aux parents de prévoir un repas 
froid et une bouteille d’eau pour les enfants habituelle-
ment inscrits à la cantine qui seraient présents ce jour-là. 
Le repas sera déduit de la facture, seules les deux heures 
de garderie seront facturées. Quant aux enfants habituel-
lement inscrits aux heures éducatives matin, midi et soir, 
ils seront également accueillis dans leur école.

ROMANS-SUR-ISÈRE
Grève du 18 octobre : un service 
minimum d’accueil dans les écoles

À noter
Stage d’automne du Dojo 
Romanais
Du lundi 31 octobre au jeudi 
3 novembre au lycée hortico-
le Terre d’Horizon à Romans 
(judo, repas et nuitées), 
avec au programme : prépa-
ration physique généralisée, 
séances de judo + sortie la-
ser game. Ouvert aux judo-
kas des minimes aux se-
n i o r s .  I n f o s  a u 
0 4 . 7 5 . 7 1 . 2 6 . 0 9  o u 
06.16.37.12.19. 
ORPA
Concernant le repas au res-
taurant "Le Bongo" du same-
di 26 novembre, prise des 
règlements pour les pré-ins-
crits et inscrits dès le 17 oc-
tobre et jusqu’au 18 novem-
bre au bureau aux heures 
habituelles. 
Infos au 04.75.05.92.72. 
Les jours de marché
Place Ernest-Gailly, mardi et 
dimanche de 7 h à 12 h 30, 
vendredi de 8 à 12 h ; La 
Monnaie place H. Berlioz 
mercredi et samedi de 7 h à 
12 h 30 ; Zac des Méannes 
jeudi de 7 h à 12 h 30 ; place 
Maurice-Faure vendredi et 
dimanche de 7 h à 12 h 30 ; 
place Jean-Jaurès vendredi 
de 7 h 30 à 18 h 30.
Spectacle "Hamlet mani-
pulé(e)" annulé
Pour cause de santé d’un 
membre de la Cie Émilie Va-
lantin, initialement pro-
grammé le 6 décembre. Afin 
de procéder au rembourse-
ment, transmettre le billet 
ainsi qu’un RIB avant le 
30 novembre à la billetterie 
Romans Scènes sur place ou 
par courrier. Passé ce délai, 
aucun remboursement ne se-
ra effectué. 
Soit sur billetterie@ville-ro-
mans26.fr ou Romans Scènes les 
Cordeliers, place Jules-Nadi, 
CS41012 à, 26102 Romans cedex 
ou au 04.75.45.89.80. 
Réservez votre colis de Noël
La Ville offrira des colis de Noël 
aux personnes retraitées de 70 
ans et plus, domiciliées à Ro-
mans et dont le revenu mensuel 
est inférieur ou égal à 916,78 € 
pour une personne seule, 
1 423,31 € pour un couple. Ins-
criptions du 3 octobre au 3 no-
vembre à la Villa Boréa, de 9 à 
12 h. 
Même si vous étiez déjà inscrit l’an 
dernier pour la réactualisation du 
fichier du service seniors, il faut 
fournir une pièce d’identité et un avis 
de non-imposition 2022 sur les reve-
nus 2021. Infos au 04.75.71.37.26. 
 

l’agenda romanais

■Mardi 18 octobre
Révision du plan local 
d’urbanisme : où rencon-
trer le commissaire en-
quêteur ?
Une enquête publique est 
ouverte jusqu’au 25 novem-
bre. Les pièces du dossier 
sont consultables à l’hôtel 
de ville aux jours d’ouvertu-
re ou sur Internet (ville-ro-
mans.fr). Rencontre avec 
Bernard Brun, commissaire 
enquêteur, de 14 à 17 h, à la 
maison de quartier est (pla-
ce Hector-Berlioz).
Choisir mon agriculture, 
c’est possible ? Et pour-
quoi faire ?

Module proposé par Accés 
université populaire de 18 à 
20 h. Adhésion, frais de par-
ticipation et inscription pré-
alable obligatoires. Rensei-
gnements au 20 rue Saint-
A n t o i n e ,  t é l . 
04.75.05.04.45 ou sur ac-
cesromans.com et sur in-
fos@accesromans.com
Dédicace
Du roman Trois Sœurs de 
Laura Poggioli, lors d’une 
rencontre à partir de 18 h à 
la librairie la Manufacture, 
place du Pont-Vieux.
Ciné échange
Autour du film À la folie. Un 
film d’Audrey Estrougo, à 
19 h 30, au ciné Lumière (5 
rue du Président Félix-Fau-
re), dans le cadre des semai-
nes d’information sur la san-
té mentale. Tarif : 7€.
Villa Boréa
Repas sur le thème "Miko-
nos" à midi à la Villa Boréa 
(rue Descartes). Sur réserva-
tion au 04.75.71.37.26. At-
tention les messages laissés 
sur répondeur ne sont pas 
pris en compte.
J’allaite
Vous êtes enceinte ? Vous 
avez un jeune enfant ? Vous 
vous posez des questions sur 
l’allaitement ? Dans le cadre 
de la semaine mondiale de 
l’allaitement, avec les Ma-
m’Allaites, accompagnantes 
du réseau Pral (programme 
relais allaitement) et des 
professionnelles de la PMI à 
14 h. 
À la médiathèque Simone-de-
Beauvoir sur réservation au 
04.75.72.79.74. 

■Mercredi 
19 octobre
Association Planétaiire
Démarrage du cycle d’ensei-
gnement "Parapsychologie" 
sur 9 journées (les mercre-
dis). Renseignements et ins-
criptions au 09.54.69.62.11 
e t  s u r  p l a n e t a i i -
re@gmail.com
Dédicace
Et rencontre avec Simon Par-
cot, philosophe, pour son 
premier roman Le bord du 
monde est vertical, à 17 h, à 
la librairie La Manufacture 
place du Pont-Vieux. Rensei-
g n e m e n t s  a u 
04.75.02.09.05. 
Première initiation au 
théâtre
Des habitants du centre his-
torique, participant au pro-
jet “Mémoire de quartier” 
avec la Cie Zéotrope, de 9 à 
12 h. Des répétitions auront 
ensuite lieu les 27 et 28 octo-
bre, ainsi que les 9, 16, 23 et 
30 novembre (même horai-
res et même endroit). 
Maison de quartier Saint-Nico-
las. Elles déboucheront sur un 
spectacle qui sera présenté le 
mardi 6 décembre.
"Bracelet automnal en 
cuir"
Atelier de bijoux proposé 
aux 6/9 ans, par Margaux 
Morel, de 10 h 30 à 12 h 30, 
au sein de sa boutique “Grai-
nes de couleurs”, 22 rue Ma-
thieu-de-la-Drôme. Tarifs, 
réservations et infos supplé-
mentaires en boutique ou au 
09.81.46.90.00. 


