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,e senior masculine battue 

I pour le tennis club. Une minute de 
e en hommage Patrice Dominguez, 
çais, devenu patron de la DTN puis 
· RMC Sport, décédé à 65 ans des
Jadie. Pour la quatrième journée du
entai division 1 poule C, l'équipe mes-
1omologue 'de Pringy sur les terrains
rer du vent.
mne Falconnet était confiant en ses 
ombat, Frédéric Poettoz et Nicolas 
,contres de simple toutes très dispu-
3 2. Le double devenait donc détermi-
1ncontre. Après une belle lutte en trois 
importait au super-tie-break. 
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dernier face à Sillingy. Les 
Jaunes devront se montrer 
plus convaincants et plus 
agressifs dans le sens positif 
du terme pour gagner les 
rencontres à venir. Les 3 
buts ont été marqués par 
Thibault Calcagno. 

medi prochain, les Jaunes 
devront être à deux cents 
pour cent pour recevoir le 
leader invaincu Rumilly 2. 

À 19 heures, les seniors 2 
ont été tenus en échec à do
micile par l'équipe de La Fi
lière : score O à O. Depuis le 
début 2015, les hommes de 
Robert Frattali font la cour
se au maintien : deux défai
tes, trois nuls et une victoi
re ; les locaux vont dans la 
bonne direction, mais doi-

Dimanche à 15 heures, les 
seniors 1 n'ont pu vain!=re 
une équipe de Pringy pour
tant à leur portée. Menés 1 à 
0, les hommes d'Ercan Artes 
ont réussi dans les dernières 
minutes à arracher le nul 
grâce à un but de Bastien 
Merotto. Dimanche pro
chain, il faudra aller cher
c h e r  i m p é r a t i v e m e n t  
une victoire chez le voisin 
Chavanod, lui aussi dans 
une situation plus que criti
que. Les jeunes U17 de Yann Poncet ont remporté une belle victoire contre Vallières 3 â 2. Pnoto le Dtlf F. 

Journée de la diversité agricole de la région Rhône-Alpes 
au centre d'élevage 
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La journée de la diversité 
agricole organisée par Di

vagri s'est tenue au centre 
d'élevage. Cette structure 
de formation accueille et 
prépare l'avenir des futurs 
éleveurs et techniciens et 
reste un atout majeur pour la 
défense et la promotion de la 
diversité régionale. 

Divagri rassemble les ac
teurs qui œuvrent pour la 
diversité agricole dans les fi
lières animales et végétales. 
Ses actions concrètes per
mettent le développement 
et la valorisation de la ri
chesse du patrimoine géné
tique naturel de la région 
Rhône-Alpes. 

Michel Grégoire, vice-pré
. sident de la région Rhône-

De gauche â droite: Stéphane Crozat, vice-président de Oivagri, Guy Alpes, délégué de l'agricul-
Durant, président de Olvagri et Michel Grégoire, vice-président Rhône- ture et au développemenl 
Alpes, délégué de l'agricqlture et au développement rural. Photo Le DI.IYF rural, Stéphane Crozat, vi-
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ce-président de Divagri re
présentant le pôle végétal, 
les membres du réseau di
versité et deux conseillers 
régionaux constituaient l'as
semblée. Jean-Luc Chava
nel, président de Coram 
Haute-Loire présent à la 
réunion prépare la future 
union des régions Auvergne 
et Rhône-Alpes. 

L'agriculture française 
dans un état préoccupant 

Guy Durant, président de 
Divagri, a présenté les ob
jectifs du réseau, les actions 
menées au cours des trois 
dernières années et ses 
perspectives d'évolution. Il 
est préoccupé par la situa
tion actuelle de l'agriculture 
française : diminution rapi
de des actiis agricoles, dis
parités entre productions 

avec des revenus souvent 
très faibles, problèmes sani
taires, contraintes régle
mentaires. 

Face à ces réalités, il existe 
des solutions agronomiques, 
économiques qui permet
tent aux agriculteurs de vi
vre décemment de leur mé
tier et d'offrir des produits 
locaux et de qualité grâce à 
leur savoir-faire tout en res
pectant l'environnement. 

En conclusion, l'associa
tion Divagri s'attache à pro
mouvoir une diversité agri
cole durable, dynamique, 
attachée à ses terroirs et ac
cessibles à toutes et à tous. 

Une visite du centre d'éle
vage et de l'atelier de génis
ses Tarines et de la pépinière 
Chèvres des Savoie a termi
né concrètement cette jour
née de diversité agricole. 
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