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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

DOLOMIEU |

BIOL

andouilles, gratins dauphinois,
pains cuits au feu de bois, dimanche 7 février, à la caserne, à partir
de 9 h 30.

Des collégiens sur le devant de la scène

SAINTCLAIRDE
LATOUR

L’

Ü AEP
Assemblée générale, salle de
l’AEP vendredi 5 février à 20 h 30.
Bilan de l’année écoulée, projets
pour 2016.
Ü Rencontres et amitié
Mardi 9 février, à 14 heures, salle
des associations, le club organise
son loto et bugne, réservé aux
adhérents. Pensez à apporter des
lots. Renseignement au
04 74 92 29 63.

DOISSIN
Ü Umac
Assemblée générale suivie d’une
remise de médailles, mardi
9 février, salle de la mairie-, à 17
heures, tous les adhérents sont
invités.

DOISSIN/MONTREV
EL
Ü Club Amitié et loisirs
Rencontre mensuelle, jeudi
4 février, salle des fêtes de Montrevel, à 14 heures, merci aux
adhérents qui apporteront des
bugnes à partager.
Ü Judo club
Tournoi de judo pour les minipoussins et les poussins. Tous les
judokas sont récompensés d’une
médaille. Buvette, crêpes et
bonbons, samedi 6 février, salle
des fêtes de Montrevel, à partir de
13 h 30.

DOLOMIEU
Ü Amicale des sapeurspompiers
Matinée gourmande avec diots,

Ü Amicale des employés
communaux
Dimanche 7 février vente de diots
et tripes. Rendez-vous à partir de
8 h à la salle du Canal.
Ü Musik and Co
Karaoké le samedi 13 février à la
salle des fêtes. Buvette et petite
restauration sur place. Renseignements au 06 73 90 07 86.

SAINTDIDIERDE
LATOUR
Ü ASC Tennis
Tournoi double en interne dimanche 7 février, halle des sports, à
partir de 9 heures.

SAINTVICTORDE
CESSIEU

hommage d’André Bé
juit à cinq jeunes collé
giens dolomois n’est pas
passé inaperçu. Il est bien
normal que ces jeunes qui
ont été lauréats à l’occasion
du concours national de la
résistance et de la déporta
tion, soient récompensés.
Ce concours a été organisé
lors de la 54e édition qui a
marqué aussi le soixante
dixième anniversaire de la
libération des camps. Plus
de 800 élèves (collégiens et
lycéens) ont participé en
Isère.
Il s’agissait de rédiger un
texte sur le retour des dé
portés et le retour à une vie
normale. Deux professeurs
du collège ArcenCiers des
Avenières ont préparé leurs

élèves et les ont inscrits à ce
concours. Sur les dix lau
réats, cinq étaient du collè
ge des Avenières et tous les
cinq de Dolomieu. Alexis Ri
bes, Iman Romangin, Valen
tine Christophe, Manel
Rault et Lauryne Guignard
ont d’abord été reçus en pré
fecture de l’Isère, puis con
viés à faire un voyage en
Alsace, avec une visite au
parlement Européen et la vi
site du camp de Struthof ou
ils ont déposé une gerbe au
mémorial. Ils ont également
visité le fort de Mutzig. Lors
qu’ils ont été félicités par le
maire, ils étaient accompa
gnés de Delphine Rigard
leur professeur d’histoire
géographie du collège Arc
enCiers des Avenières.

Les jeunes ont bien mérité ce petit hommage.

Ü La Vedette
Dîner dansant, samedi 6 février,
au gymnase, en soirée, réservations Brasserie de l’Hien ou
auprès des dirigeants.

SAINTEBLANDINE
Ü Trouvé
Un tricycle bébé. À réclamer en
mairie avant jeudi 4 février.

TORCHEFELON
Ü Bibliothèque de Biol
Assemblée générale vendredi
12 février à 20 heures, Centre de
Loisirs à Torchefelon.

LOCALE EXPRESS
SAINTCLAIRDELATOUR
Les petits musiciens en spectacle

LA CHAPELLEDELATOUR |

Sport et Détente se démultiplie
C

ela fait 33 ans qu’il entraîne
ses adhérents qu’ils soient
petits ou grands à travers des
activités sportives diverses et
variées. Le club Sport et Dé
tente propose chaque semai
ne une multitude de discipli
nes au gymnase. Et comme
beaucoup d’activités existent,
de nombreux créneaux horai
res sont ouverts. Du lundi au
vendredi, de 9 heures à
21 h 30 suivant les cours et les
publics, les sportifs en herbe
ou les expérimentés trouve
ront chaussure à leur pied
puisque l’association dispense
step, cardio, stretching, ren
forcement musculaire, zum
ba, sophrologie, pilâtes, gym
douce et très douce, danse,
gym et zumba enfants.
Renseignements :
04 74 97 51 50.

Les cours de gym très douce sont proposés le jeudi de 9 heures à 10 h 15.

SAINTCLAIRDELATOUR |
Ü Les élèves de CP et CE1 de la classe de Ludivine ont
présenté à leurs parents un spectacle sur le thème de la
musique africaine, préparé avec Fabienne, l’intervenante en
musique de la CCVT (communauté de communes des Vallons de la Tour).
Ces petits musiciens ont chanté et joué du djembé, rocca,
kenkéni, doudoumba, shékéré. Ils ont également profité de
l’occasion, pour exposer leurs œuvres d’art plastiques.
Les enfants remercient également la présence du maire de la
commune, ils ont été très touchés de cette attention toute
particulière pour leur spectacle.

LA CHAPELLEDELATOUR
Le challenge Biétrix
récompense les finalistes

Ü Les boulistes de l’Amicale des anciens ont récompensé
dernièrement les finalistes du challenge Biétrix.
Une journée sous le signe de la détente marquée par la
présence des familles des finalistes.

SAINTEBLANDINE
Les riverains du Fayet
en assemblée générale

Ü Voila maintenant quatre ans que les riverains du Fayet ont
fondé leur association. À l’origine pour une question de réseau
d’eau qu’ils trouvaient un peu salée. Lorsque l’on dialogue, on
trouve toujours une solution satisfaisante pour les parties
concernées. L’association a permis à chacun de se connaître,
de s’entraider. Une fois par an le chef, Jean Cattin, réunit les
résidants du quartier pour partager le repas qu’il prépare
lui-même, servi sous chapiteau.
Les membres de l’association ont réélu le bureau dans son
intégralité avant de partager la galette.

Suer pour la bonne cause

TORCHEFELON |

Soirée théâtrale
avec la reine du palais

Beaucoup d’adeptes de sport sont venus partager un après-midi pour la bonne cause au gymnase de SaintClair-de-la-Tour.

A

strid Allot, directrice de
l’association Sport
Anim', remercie toutes les
personnes qui ont fait le
déplacement samedi
aprèsmidi au gymnase de
S a i n t  C l a i r d e  l a  To u r
pour “suer pour la bonne
cause”.
Les parents et les enfants
des Tap de SaintVictor

deCessieu et de Doissin
ont répondu présent, mais
aussi les adhérents.
La zumba famille a attiré
plus de monde que toutes
les autres activités.
C’était une première
pour le hiphop en con
vention, mais les enfants
et adultes ont adoré.
L’aéro/fitka et le sport ball

avaient ses adeptes. Envi
ron 90 petits et grands
sont venus soutenir l’ac
tion de l’association Sport
anim'.
Pour tout savoir sur l’ac
tualité du projet et suivre
toutes les actions rendez
vous sur le blog
w w w. c o e u r p a r t a g e i l e 
maurice.sitew.fr

François Lacroix sur les podiums
des championnats de France
D

epuis peu, l’Étoile Cycliste
Saint Clairoise s’est tour
née vers la piste, une discipli
ne jusquelà peu répandue
dans ses rangs. Quatre cou
reurs sont particulièrement
actifs : Juliette Ruel, Marine et
Alexandre Petellat et Fran
çois Lacroix. Ce samedi avait
lieu la première compétition
officielle de François, le
championnat de France han
disport à Bourges. Il s’est ali
gné sur deux épreuves : la
poursuite individuelle et le ki
lomètre. Sur la première cour
se, François réalise le meilleur
temps de sa catégorie sur le
scratch soit 4 minutes et 10
secondes. Il décroche ainsi le
titre de champion de France,
devant une compétitrice dé
terminée dont la performance
parmi les hommes est à sa
luer. Sur le kilomètre, la der
nière épreuve de la journée,

La troupe Le V de Rideau de Crachier a fait passer un bon moment
de détente aux spectateurs venus les applaudir samedi soir.

S

amedi soir, salle des 3
chênes, une centaine
de personnes ont pris pla
ce pour assister à la repré
sentation théâtrale de la
troupe Le V de Rideau de
Crachier, soirée organi
sée par le comité des fêtes
de Torchefelon. Au menu
de cette soirée une comé
die de Claude Husson, la
reine du palais.

Tout ne se déroule pas
comme prévu

François Lacroix vainqueur de l’épreuve de poursuite individuelle aux
championnats de France handisport.

François réalise un très bon
temps qui lui permet de mon
ter sur la troisième marche du
podium. Conscient que sa
marge de progression est en
core importante, François est
remonté sur le vélo dès le len
demain. En effet, dimanche

matin ils étaient une poignée
d’irréductibles à avoir bravé
la pluie pour participer à l’en
traînement collectif. Depuis le
début de l’année, rendez
vous est donné sur le parking
de Weldom avec à chaque
fois un parcours différent.

Karine est l’heureuse
épouse de Didier qui
vient d’être élu député.
Bien décidée à profiter de
cette promotion sociale
pour faire son entrée dans
le cercle très prisé de la
bourgeoisie locale, et
pour fêter l’événement,
Karine a invité à un apéri
tif de remerciement, le
maire de la ville qui a sou
tenu la candidature de

Didier, et sa charmante
épouse.
Après quelques recom
mandations d’usage à son
mari, ils sont prêts à rece
voir leurs nouveaux amis.
Pour que cette petite fête
soit réussie, Karine a en
gagé du personnel, Yael
le, qui malheureusement
ne s’avère pas être à la
hauteur.
C’est alors qu’arrive Ré
my, un invité surprise,
mystérieux invité qui
connaît le passé haut en
couleur du nouveau dé
puté et va le replonger
dans le livre de ses souve
nirs. Alors… Les projets
de Karine vontils tomber
à l’eau ? Qu’a fait Didier
par le passé ? N’aton pas
droit à notre jardin se
cret !
Comme dans toutes les
comédies, le dénouement
prendra une tournure
inattendue.

