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« Nous attendons des parte-
naires et des sponsors. »

C’est ce qu’a annoncé, lors de l’as-
semblée générale du club d’entre-
prises Tararévolution, Bruno Vo-
land, le président. Et d’ajouter :
« Nous sommes ouverts à toutes
vos idées pour notre prochaine soi-
rée VIP, qui aura lieu en septem-
bre ».
Les « petits-déjeuners » qui permet-
tent aux 55 entreprises adhérentes
(un nombre en hausse constante)
de se rencontrer dans un environ-
nement convivial, tout en s’intéres-
sant à l’activité de leur hôte, seront
reconduits.
A noter que l’association apporte
son soutien également au spectacle

organisé par l’école de danse Céline
Roy (qui fera danser des personnes
en situation de handicap), à la 29e

édition du 4H, qui se déroulera le
9 juillet prochain, et au Rotarire,
organisé par le Rotary du Pays de
Tarare.

Le club perd sa subvention
de la Région

Jacques Meon, trésorier, a rappelé
le soutien apporté par la COR
(Communauté d’agglomération de
l’Ouest Rhodanien) avec une sub-
vention de 12 000 euros, qui devrait
être reconduite, ce qui ne sera pas le
cas de la subvention de la Région.

TA R A R E ENTREPRISES

Tararévolution : un nouveau 
Run & Bike sur les rails

nLe Run & Bike 2015. Photo archives Edwige LABRUYERE

A la suite du nouveau succès
remporté lors de la 2e édition
du Run & Bike, organisée
au lac des Sapins, avec la présence
de 33 entreprises,
une 3e édition est prévue le 19 mai.

TARARE
Le club sportif bouliste masculin de Tarare 
s’incline en demi-finale
Samedi, le club sportif bouliste masculin a été battu 18-26 par
le Vernet (Haute-Garonne) lors du match retour des demi-fina-
les en Nationale 1. Le Vernet rencontrera Dives-sur-Mer (Calva-
dos) en finale.
Pour Hubert Chanel, président du club sportif de Tarare : « C’est
une déception. Après le nul réalisé là-bas, lors du match aller, 
on pensait se qualifier. Ils ont très bien joué et méritent leur 
victoire. Nous avons une équipe jeune, en devenir. En restant 
dans cet état d’esprit, l’an prochain, on aura les moyens de faire
mieux. Félicitations au Vernet, à qui nous souhaitons une 
bonne finale. » Le club sportif bouliste masculin restera bien
sûr en Nationale 1 l’an prochain.
Le club sportif bouliste féminin de Tarare a souffert toute sa 
saison d’avoir des joueuses blessées et n’a donc pas pu se
maintenir en Féminine Nationale 1. Il évoluera en Féminine 
Nationale 2 l’an prochain.

TARARE
La circulation est modifiée dans les rues Radisson
et Montagny
Par nécessité d’améliorer les conditions de sécurité routière, un arrêté municipal
permanent des rues Radisson et Montagny a été signé mercredi, par Bruno
Peylachon, maire de Tarare. Les véhicules circulant dans la rue Montagny, dans
le sens sud-nord, devront céder le passage aux véhicules circulant rue 
Radisson, dans le sens ouest-est, avec obligation de marquer l’arrêt. La 
signalisation et la pré-signalisation seront mises en place ces prochains jours, 
par les services techniques municipaux.
PRATIQUE Mairie, 57, rue de la République à Tarare. Tél. 04.74.05.49.29.

1 670
C’est le nombre d’emplois générés 
par l’association Tararévolution, 
qui regroupe 55 entreprises adhé-
rentes, représentant 30 activités.

TARARE
Pascal Légitimus joue à guichets fermés
ce samedi
Pascal Légitimus sera
sur la scène du cinéma
Jacques-Perrin, samedi 
12 mars dès 20 h 30. La
soirée affiche complet.
Actuellement en tournée
en Provence, l’humoriste
prépare sa rentrée pari-
sienne. D’origine antillai-
se par son père et armé-
nienne par sa mère, 
Pascal Légitimus promet
un jeu authentique dans
son spectacle éponyme
où se mêlent le rire, le 
délire, les révélations et 
les émotions. Il abordera
différents sujets de la 
vie : l’amour, l’infidélité, la peur, le bio, les pigeons, la psychana-
lyse, les banquiers, etc. Rendez-vous avec des personnages
hauts en couleur, inspirés de certains rôles du temps des
Inconnus.
PRATIQUE Mairie de Tarare, 57, rue de la République.
Tél. 04.74.05.49.29, site internet : www.ville-tarare.fr
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} Une zone de 8 hectares va voir le jour à 
l’entrée ouest de Tarare. Des investisseurs 
s’intéressent à nous et souhaitent s’installer. Il 
est trop tôt pour en parler encore, mais un projet 
pourrait permettre la création de 60 emplois. ~

Bruno Peylancho, merde Tarare,
lors de la rencontre avec Tararévolution

TARARE

Les basketteurs tarariens 
l’emportent face à Aix-Maurienne

Samedi, les Diables Rouges ont fait un petit exploit en 
venant à bout (85-83) d'Aix-Maurienne, auteur de neuf 
victoires consécutives. Tarare venait de subir quatre 
défaites consécutives et en se retrouvant à la dernière 
place des non-relégables, se devait de remporter cette 
victoire pour garder un point d’avance. Anthony Chave est 
content : « On reprend notre cycle. On est bon quand on 
se remet en question et que l’on se remet dedans. Il faut 
que l’on enchaîne contre Lentigny et Orcines et que l’on 
fasse la même prestation. Même si on est à plus 18 et 
que l’on se fait remonter, je pense que, dans l’état d’esprit, 
on a su ne rien lâcher et c’est le plus important. »
INFOS Tarare se déplace à Lentigny, samedi prochain. Une 
nouvelle victoire mettrait les Tarariens à l’abri d’une relégation.

nVauqois s’impose face à Ndiaye. Photo Alain MADAMOURS


