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Jeudi, le CS Neuville orga-
nisait le tournoi prélimi-

naire au challenge Louis
-Piana. Les deux grands vain-
queurs sont l’US Villejuif et
le FC Bourgoin. Ces deux 
équipes auront la chance 
d’être dans la poule du Ser-
vette de Genève, Montpel-
lier HSC et le FC bourg Pé-
ronnas pour l’US Villejuif et
I’Impact Montréal, l’OM et
l’Estac Troyes pour le FC
Bourgoin.
Après des rencontres riches
en émotion et en rebondisse-
ment, les parisiens de l’US 
Villejuif se sont qualifiés con-
tre l’ASPTT Dijon aux tirs au
but. Le FC Bourgoin a domi-
né l’AS Minguettes, eux aussi
suite à la séance de tirs au but.
Pour Robert Perraud, prési-
dent du CS Neuville, cette 
journée annonce un bon
week-end de Pentecôte :
« Le niveau est de plus en
plus haut pour le tournoi pré-
liminaire. Les deux qualifiés
méritent leur place. Seul 
point noir, la grave blessure 
d’un jeune joueur de Crolles, 
évacué par les pompiers. »
Samedi 14 mai, début du
challenge Louis-Piana, à
13 h 45, avec la cérémonie
d’ouverture.

N E U V I LL E - S U R- S A Ô N E FOOTBALL

L’US Villejuif et FC Bourgoin se qualifient 
pour le challenge Louis -Piana
Après 10 heures de 
football sans interrup-
tion, les derniers quali-
fiés sont connus.

nL’équipe de l’US Villejuif. Photo Mariavah LYCZYNSKI nL’équipe du FC Bourgoin. Photo Mariavah LYCZYNSKI

La Maison de la jeunesse et
de la culture (MJC) de Fon-
taines-Saint-Martin organi-
se, en partenariat avec le
Centre d’accueil pour les de-
mandeurs d’asile (Cada) et
l’Adoma, une société d’éco-
nomie mixte, une exposi-
tion tout le mois de mai
intitulée “France, Terre 
d’Asile”.
À l’occasion des dix ans du
Cada de Fontaines-Saint-
Martin, cette exposition
propose de découvrir la
France vue par les deman-
deurs d’asile et les deman-
deurs d’asile vus par les 
Français.
Le vernissage aura lieu mar-
di, à 18 heures à la MJC,

avec un apéritif dinatoire
préparé par les familles du
Cada. Un atelier cuisine du
monde sera animé par les
familles du Cada le mardi
31 mai, à 10 heures.

PRATIQUE MJC, 295, montée de 
la ruelle, à Fontaines-Saint-
Martin. Inscription par mail 
obligatoire pour l’atelier 
cuisine : 
mjc.fontaines@wanadoo.fr

FONTAINE S -S AINT-MAR TIN EXPOSITION

La MJC fête les dix ans du Cada

nL’exposition “France, Terre d’Asile” se tiendra à la MJC 
tout le mois de mai. Photo DR

FONTAINES-SUR-SAONE

Trahi par son ADN trouvé 
sur les lieux d’un 
cambriolage
Dans la nuit du 29 au 30 décembre 2015, 
un débit de boissons était cambriolé à 
Rillieux-La-Pape. Lors de leurs 
investigations, les policiers relevaient 
des traces d’ADN.

Après identification de l’individu, les 
forces de l’oredre ont procédé à son 
interpellation. Il s’agit d’un jeune homme 
âgé de 19 ans, domicilié à Fontaines-sur-
Saône, qui a nié les faits sans pouvoir 
expliquer la présence de son ADN sur 
les lieux.

Il est convoqué par un Officier de police 
judiciaire le 8 octobre et devra répondre 
de vol par effraction.

RÉACTIONS

« Nous sommes 
très fiers de notre 
qualification »
Anthony Musso, 
coach de l’US VilleJuif
« Nous sommes très fiers 
de notre qualification, 
c’est une belle récompen-
se pour nos joueurs. No-
tre objectif pour le tour-
noi international sera de 
montrer nos qualités de 
jeu et surtout profiter au 
maximum. »

nAnthony Musso. 
Photo Mariavah LYCZYNSKI

RÉACTIONS

« C’est une 
récompense 
pour nos joueurs »
Yoann Durand, 
FC Bourgoin
« Nous étions venus pour 
nous qualifier. Nous 
sommes ravis 
d’intégrer le Challenge 
Louis-Piana. C’est 
une récompense pour 
nos joueurs, il faut profi-
ter à fond de ses mo-
ments. »

nYoann Durand.
Photo Mariavah LYCZYNSKI


