
19

01D - 1

ACTU  LA CÔTIÈRE
DIMANCHE 28 MAI 2017 LE PROGRÈS

www.leprogres.fr

500 personnes étaient réunies jeudi autour du terrain de foot de Loyettes. 
seize équipes de 8 joueurs de 10 à 12 ans ont disputé des matchs. C’est
l’équipe de Pont-de-Chéruy qui a remporté la coupe des vainqueurs, devant les
équipes de La Verpillère (Isère) et de Val d’Amby (Isère). L’équipe des locaux n’a
pu faire mieux que 5e. En plus de la coupe des vainqueurs, l’équipe de
Pont-de-Chéruy a reçu le trophée Mathéo, en mémoire de ce jeune joueur
toujours présent dans le cœur de tous, ici à Loyettes. Le buffet et la buvette ont
très bien fonctionné. C’est, en partie, grâce aux bénéfices de cette journée que
dès vendredi après-midi, douze joueurs de cette catégorie, ont pu partir au
tournoi de foot Europa up au Grau du Roi (Gard).

�La coupe des vainqueurs et le trophée Mathéo remis par le président Mikaël
D’alleo, en arrière-plan, Michel Mathieu, dirigeant, et Luis Inacio, dirigeant et 
oncle du petit joueur qui a donné son nom à ce trophée. Photo Pascal DUCROS

L O Y E T T E S
Le club de foot a organisé son traditionnel tournoi annuel

BLYES

Jeudi, la farfouille a eu lieu, au plan d’eau de Blyes. Les
exposants, de la commune mais aussi de  Lyon (Rhône) et
d’ailleurs étaient nombreux pour cette importante manifes-
tation. Le beau temps était de la partie, ce qui a attiré 
beaucoup de visiteurs, venus flairer les bonnes affaires. 

� Photo Micheline BARAIN

La farfouille remporte un franc succès

Le comité de jumelage organise un camp franco-allemand à 
Denkendorf (Allemagne), ville jumelée avec Meximieux, du
29 juillet au 6 août. « Si tu veux rencontrer des jeunes de 
Denkendorf et découvrir leur région rejoins-nous. De nombreu-
ses activités sont proposées comme, par exemple, piscine, feu
de camp jeux. Mais aussi la découverte de la ville et des villes
alentours Stuttgart, Esslingen, mais aussi la culture germani-
que », explique Christine Rapet, s’adressant aux jeunes de la
commune.

NOTE Pour s’inscrire, il faut avoir entre 12 et 16 ans, coût du séjour 
200 euros pour les jeunes de Meximieux et 220 euros pour les 
extérieurs. Contacter Christine Rapet au 04.74.61.25.26 ou au 
07.82.39.25.04 ou par mail christine.rapet@wanadoo.fr

� Photo Jean-Claude MIRABEL

M E X I MI E U X
Un nouveau stage à Denkendorf pour les jeunes

Les amateurs d’aéromodélisme naval se sont retrouvés, diman-
che, sur le plan d’eau de Blyes. La présidente Marie-Claude 
Girardo a accueilli 40 exposants qui ont présenté bateaux 
navigants, voiliers, bateaux de guerre ou encore bateau de
plaisance devant plus de 300 personnes.

�Deux bateaux de plaisance à l’échelle. Photo Jean-Claude MIRABEL

B LY E S
300 personnes à la journée d’aéromodélisme

Nilofar Atmar est arrivée de Ka-
boul il y a 3 ans. Avec son petit
frère et sa mère, elle a fui son
pays, l'Afghanistan, où sa mère ne
pouvait plus exercer. À l'époque,
elle ne parlait pas un mot de
français. Après avoir passé un
trimestre au lycée Jean-Paul Sar-
tre de Bron en Français langue
etrangère (FLE), elle a déménagé
sur la Côtière avec sa famille et la
voilà aujourd'hui en 1re S au ly-
cée. Félicitée pour ses résultats et
surtout pour la rapidité avec la-
quelle elle a appris le français, la
jeune fille, encore réservée à
l'oral, tient à remercier sa profes-
seur d'histoire-géographie. « Mme

Killian m'a beaucoup aidée, cha-
que semaine, elle m'a donné des
conseils. » Son amour pour la
langue française s'est illustré lors
du concours de lecture du lycée,
auquel elle a voulu participer «
pour voir si elle était capable de
bien comprendre en lisant vite. »
Nilofar a obtenu le 2e prix pour
avoir lu, depuis la rentrée, pas
moins de trente romans ! Parmi
ceux qu'elle a préféré, la jeune
réfugiée cite un livre intitulé
Guerre de Janne Teller,  sous-titré
Et si ça nous arrivait ?. Il semble
que la fiction du roman ait eu
chez Nilofar une certaine réso-
nance.

MONTLUEL PORTRAIT

Une jeune réfugiée afghane ,
amoureuse de la langue française

�Nilofar, réfugiée politique afghane est devenue, en moins de trois 
ans, une grande lectrice de livres français. Photo Pascaline TERELLI
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