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Ralentissement sur la RN88 après
un accrochage entre trois véhicules

La RN88 a été encore une fois le théâtre d’un accident, 
heureusement sans gravité, mercredi vers 16 heures, 
dans le sens Saint-Étienne - Le Puy-en-Velay. Les 
circonstances sont floues mais la route mouillée et des 
travaux à l’entrée de tunnel de Firminy rendaient la 
circulation périlleuse lorsque deux véhicules légers et un 
poids lourd se sont télescopés à la hauteur de la sortie 
Firminy Fayol. Deux personnes ont été légèrement 
blessées et conduites aux urgences de l’hôpital Le 
Corbusier, à Firminy, par les pompiers du Chambon-
Feugerolles. La voie a été réduite le temps de l’évacuation 
des blessés et des véhicules endommagés, créant ainsi 
un bouchon de plusieurs kilomètres.

Quatre personnes interpellées
en possession de cannabis
En moins de 24 heures, les policiers de l’Ondaine et de la 
brigade anticriminalité ont interpellé quatre individus en 
possession de résine de cannabis, mardi. Tous âgés
de 20 à 32 ans, ils ont été conduits au poste après avoir 
voulu se débarrasser, sans aucune subtilité, de la 
marchandise illégale. Les interpellations ont eu lieu
à La Ricamarie, au Chambon-Feugerolles et à Firminy. L’un 
des protagonistes a été directement conduit en détention. 
Il était porteur d’un bracelet électronique et ne devait pas 
se trouver en pleine rue au moment du contrôle. Âgé de 
20 ans, il devra comparaître de nouveau devant un juge.

nL’accident s’est produit vers 16 heures à la hauteur 
de la sortie Firminy Fayol. Photo Jean-Claude REYMOND

FIRMINY
2 401 euros en soutien à la recherche
en ophtalmologie

L’opération 1 000 Chœurs pour un regard, qui a été l’occasion
d’une soirée festive et musicale au Majestic, a rapporté
2 401 euros. Les bénévoles de Retina Firminy, par l’intermé-
diaire de leur présidente, Christiane Billard, ont remis officielle-
ment le chèque à Retina France, mardi soir, en mairie. Cette
association a un double objectif, soutenir la recherche sur les 
maladies rares de la rétine et assurer accueil, information et 
soutien aux malades par des groupes de parole. Cette fonction
est très importante pour maintenir une vie sociale, des liens. 
« C’est important de ne pas se sentir seul. La vie n’est pas 
terminée parce qu’on voit mal ou plus du tout. Il y a tellement
de belles choses à faire », a déclaré Christiane Billard avec son
énergie habituelle.
INFOS L’association Retina est présente une fois par mois,
salle François-Mitterrand. Pour tout renseignement :
Tél. 04.77.56.61.30.

nRemise d’un chèque de 2 401 euros à Retina France par 
Retina Firminy en présence de Marc Petit et de plusieurs 
représentants de la municipalité. Photo Françoise COURBON

Une matinée de sensibilisation
sur la vie et l’engagement asso-

ciatifs, a été conduite par le prési-
dent d’Anges des Eaux-Vives, Jean-
Pierre Janisset, accompagné de
Fab r i c e  Vin son  e t  F r anck
Feuilland, membres actifs de l’as-
sociation chambonnaire : « L’ob-
jectif est d’éveiller chez ces élèves
la petite flamme pour prendre part
aux actions que nous menons,
mais aussi auprès d’associations
diverses. On a toujours besoin de
bénévoles », a commenté le prési-
dent. En parallèle, d’autres thèmes
étaient débattus dans les classes

participantes, dont l’un mené par
l’auteur même de la loi sur le
Handicap, en 2005, l’ancien dépu-
té Jean-François Chossy, faisant le
lien entre la loi et la vie associati-
ve.
Quand au directeur de l’ASSE
Cœur Vert, Lionel Potillon, sa mis-
sion était de parler du sport et du
handicap, en collaboration avec le
filleul 2016 d’Anges des Eaux-Vi-
ves, Maxime.
Cette initiative a été saluée par le
proviseur du lycée Jacob-Holtzer,
Philippe Vacher : « L’état d’esprit
inscrit dans notre projet d’établis-
sement est : respect, solidarité, par-
tage, engagement. Je vous invite à
poursuivre cette rencontre avec
une démonstration foot-fauteuil et
un repas fraternel », a-t-il lancé aux
soixante-dix lycéens visiblement
intéressés par le sujet.

F I R MI N Y HANDICAP

Le handicap au programme 
des lycéens de Jacob-Holtzer

nCette classe de 2nde a bénéficié de l’intervention du président
d’Anges des Eaux-Vives, Jean-Pierre Janisset, sur la vie
et l’engagement associatifs. Photo Concetta Pezy

Pour la deuxième année consécutive, 
l’association chambonnaire Anges 
des Eaux-Vives poursuit son partena-
riat avec le lycée Jacob-Holtzer, sen-
sibilisant les élèves sur le handicap

C’est au gymnase que les lycéens et
l’équipe foot-fauteuil de Saint-Just-
Saint-Rambert, coaché par Pascal
Brousmiche, ont disputé un match
en toute amitié.
Une démonstration dans le but de
mettre en situation de handicap les
jeunes qui ont l’habitude de jouer
avec leurs pieds. Une expérience
réussie malgré le temps d’adaptation

face à l’agilité de l’équipe expérimen-
tée de Pascale Brousmiche, qui n’est
autre que le père de Maxime (parrai-
né par Anges des Eaux-Vives). Mais
comme dans tout sport, c’est une
question d’entraînement et en sui-
vant les règles, qui différent quelque
peu du foot traditionnel, le plaisir du
jeu et le partage d’un moment sym-
pathique étaient bien de la partie.

Du foot-fauteuil pour tout le monde

nDes lycéens et l’équipe de foot-fauteuil de Saint-Just-Saint-Rambert 
coaché par Pascal Brousmiche (à gauche) au gymnase de Jacob-
Holtzer, en présence d’élus et de responsables. Photo Concetta Pezy


