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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

SAINTVICTORDECESSIEU |

DOLOMIEU

Le club de l’amitié récolte près de 700 euros pour le Téléthon

Ü Association

Lou Patois Revin
Pièce de théâtre, ce soir,
à 20 h 30, à la salle des fêtes.

FAVERGES
DELATOUR
Ü Association

Takatapella
Initiation au djembé, aujourd’hui,
à la salle des fêtes, de 14 heures
à 16 heures. Puis restauration
rapide à l’africaine, concert
à 20 h 30. Contact :
06 85 89 44 59.

SAINTCLAIR
DELATOUR
Ü De garde

Médecins : tél. 0 810 15 33 33.
Pharmacies : composer le 3915.
Infirmièr(e) s Saint-Clair-de-laTour : Valérie Daulny, tél.

04 74 83 91 45 et Marion Dallalibera, tél. 04 27 54 16 30. La
Chapelle-de-la-Tour, Dolomieu et
secteur : Mmes Perge/Durand, tél.
04 74 83 91 70. La Chapelle-dela-Tour et ses alentours : Cabinet
Poinard/Ferront,
tél. 04 37 05 24 94. Sainte-Blandine : Nathalie Rabatel,
tél. 06 52 92 27 34. Favergesde-la-Tour : Myriam Brière,
tél. 06 11 99 47 62. Chirurgiensdentistes : tél. 04 76 000 666.

SAINTVICTOR
DECESSIEU
Ü De garde

Infirmière : Katlin Reygnier,
tél. 06 07 48 31 48.

VIGNIEU
Ü Messe

Célébration ce soir, église,
à 19 heures.

LOCALE EXPRESS
SAINTVICTORDECESSIEU
L’opération “Vide ta chambre”
se déroule aujourd’hui

Ü Proposée par Sport Anim’qui anime les temps d’activités
périscolaires (TAP) des écoles, une grande action humanitaire
est en cours chez les écoliers. Tout au long de l’année scolaire,
les enfants vont mettre en place des actions pour générer des
finances afin de pouvoir contribuer aux achats de nécessité
des orphelins de l’Île Maurice. Ils seront aussi en correspondance entre eux par le biais de vidéos, courriers et dessins, en
fonction de leurs âges. La première action se déroule aujourd’hui entre 8 heures et 12 heures avec l’opération “Vide ta
chambre”, qui est une vente de jouets et d’objets dans le
gymnase, déposés au préalable par les enfants au profit de
cette action humanitaire.

C’

est dans le cadre de
leurs rencontres du jeu
di aprèsmidi que les res
ponsables du club de l’ami
tié avaient convié les mem
bres de la coordination du
Téléthon, pour leur remettre
le profit de leur manifesta
tion. Une petite centaine de
personnes a participé active
ment aux activités pour un
gain de 456,30 euros et cinq
autres ont préféré simple
ment faire un don à l’AFM
pour un montant de
260 euros.
La somme de 716,30 euros
a été collectée et remise au
Téléthon. Dans leurs remer
ciements, les membres de la
coordination ont insisté sur
deux faits : l’implication, le
dévouement des aînés et le
côté exemplaire de leur ini
tiative.

716,30 euros précisément ont été remis.

LA BÂTIEMONTGASCON |

Art et culture
à l’heure des bilans
Les
adhérents
de
l’association
se sont
retrouvés.

L’

association Art et culture a été réunie, mercredi soir, par sa
présidente Nathalie Royet, à la salle Philomène. Cette as
semblée générale a permis d’analyser les bilans : moral, finan
cier et d’activités. Tous les voyants sont au vert, l’association se
porte bien à l’image des adhérents et des nombreux artistes.
Les calendriers et les nombreux projets à venir, à brève ou plus
longue échéance, ont été pris. La date de la fameuse exposition
annuelle, qui aura lieu le dimanche 24 avril, à la salle d’anima
tion, a été notée sur les tablettes.

