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LA TOURDUPIN | PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

LA TOURDUPIN | Finales du Lyonnais Honneur

BELMONT

RCVT : dur scénario pour les Turripinois

Ü Don du sang
Prochaines collectes, vendredi
29 avril, à Torchefelon salle des 3
chênes de 16 h 30 à 20 heures, et
à Flachères, salle des fêtes
vendredi 6 mai de 17 à 20 heures.

DOISSIN
Ü Journée de
l’environnement
Nettoyage de printemps avec le
concours du conseil municipal
des enfants, samedi 30 avril,
départ devant la mairie, à 9
heures, une collation terminera la
matinée.

DOISSIN/MONTREV
EL
Ü Boule froide
Rencontre annuelle Torchefelon Doissin, dimanche 1er mai, jeux de
boules de Torchefelon à 8 h 30.

DOLOMIEU
Ü Conseil municipal
Réunion, mardi 26 avril, à 20
heures.

FAVERGES
DELATOUR
Ü Conseil municipal

Réunion, mercredi 27 avril, à 20
heures, ordre du jour affiché en
mairie.

LA CHAPELLE
DELATOUR
Ü Sou des écoles
Vente de fleurs samedi 30 avril de
9 h 30 à 13 heures devant le
gymnase.

ROCHETOIRIN
Ü Activités La Maisonnée
Aujourd’hui, à la salle des associations, à 14 h 30, dans le cadre
de l’activité “Part’âges” rencontre
intergénérationnelle sur le thème
de l’œnologie. Contact :
06 32 23 15 28.

SAINTDIDIER
DELATOUR
Ü Classes 65 - 66
Inscriptions pour le voyage repas
des 70 ans avant mercredi
25 mai, renseignements
06 14 12 01 17 ou
04 74 97 83 48.

TORCHEFELON
Ü Collecte de sang
Vendredi 29 avril salle des 3
chênes, de 16 h 30 à 20 heures.
Ne pas venir à jeun.

A

près une saison 2014/2015,
qui avait vu les Turripinois
descendre de Fédérale 3, les
seniors du RugbyClubdes
VallonsdelaTour ont su re
dresser la barre en jouant les
premiers rôles au sein du
championnat régional. Et,
avec à la clé, une double parti
cipation à la journée des fina
les du comité du Lyonnais ce
samedi à Bron.
Avec tout juste tente minutes
de route pour rejoindre le sta
de brondillant, les supporters
de La TourduPin étaient évi
demment largement repré
sentés, avec du vert et du noir
aussi bien en tribune, qu’au
bord de la main courante.
L’équipe réserve a ouvert le
bal en début d’aprèsmidi.
Lors des quatre dernières fina
les, les joueurs du RCVT
avaient alterné victoires et dé
faites (voir notre édition de
vendredi). Cette règle tacite
n’a pas été respectée à la let
tre, avec une défaite concédée

à l’issue des prolongations.
Le match de gala de cette
journée de fête opposait de
nouveau les deux villes nord
iséroises. Avec en plus du bout
de bois, un billet d’accession
pour la Fédérale 3. Après
avoir mené toute la 2e mi
temps les Turripinois ont été
dépassés lors des arrêts de jeu
par un essai de SaintJean
sous les poteaux (80e+5)…
Onze ans presque jour pour
jour après le titre remporté
contre Gex sur cette même
pelouse de Bron, les Turripi
nois n’ont donc pas remis le
couvert.
Place désormais aux phases
finales du championnat de
France.

Samedi finale du comité du
Lyonnais à Bron (stade Pierre
Dubœuf) : réserve Honneur :
RCVT/Rugby-Pays-SaintJeannais 6/9 (a.p.).Finale
Honneur RCVT. Rugby-PaysSaint-Jeannais 11/13.

Le maire de la commune, Fabien
Rajon, avait fait le court
déplacement jusqu’à Bron pour
soutenir les Turripinois.

Le suspense aura été à son terme devant un public complètement
déchaîné. Photo Le DL/Michel THOMAS

Photo Le DL/Michel THOMAS

LOCALE EXPRESS
SAINTVICTORDECESSIEU
Des rencontres constructives
pour les parents d’élèves

Ü L’éducation des enfants est un sujet vaste et complexe. C’est dans ce cadre que les parents d’élèves continuent de
se rencontrer une fois par mois pour débattre sur un thème
plus précis.
Vendredi soir 29 avril, de 20 à 22 heures, dans la salle du
conseil, la consultante en parentalité, Lauriane Joly, animera
une séance sur la “non-violence éducative”. Ce thème se
situera comme un préambule à la journée nationale de la
non-violence éducative qui aura lieu le lendemain, samedi
30 avril 2016. Ces séances sont gratuites et ouvertes à tous
les parents, avec souvent la présence d’élus et d’enseignants,
elles sont agrémentées d’une collation, rendant ainsi l’échange un peu moins formel.

RECHERCHE CORRESPONDANT (E)
> Pour la commune de SAINTEBLANDINE
Vous êtes disponible, vous vous sentez proche des gens ?
Vous disposez d’un véhicule, d’un ordinateur et d’un appareil photo
numérique ? N’hésitez pas à proposer votre candidature comme
correspondant local de presse du Dauphiné Libéré. Cette tâche,
qui s’exerce sous le statut de travailleur indépendant, ne doit pas
être considérée comme un travail à part entière, mais comme une
activité ponctuelle, particulièrement enrichissante sur le plan humain.
Le ou la correspondante doit résider dans la commune.
Agence de La TourduPin. Tél. 04 74 83 56 30.
Email : LDLredTourDuPin@ledauphine.com

INFOS SERVICES

Les tribunes du stade de Bron avaient fait le plein. Il faut dire que les affiches avaient de quoi séduire même
les plus difficiles. Photo Le DL/Michel THOMAS

Les Turripinois sont loin d’avoir démérité mais ils ont du finalement
baisser pavillon devant les Saint-Jeannais. Photo Le DL/Michel THOMAS

FAVERGESDELATOUR |

Sang pour sang solidaire
«Q

uand je donne mon
sang, je suis fière de
pouvoir aider d’autres per
sonnes parce que je suis en
bonne santé ». Dans la fa
mille de Justine, 20 ans, on
donne son sang comme on
transmet un héritage. Une
bonne partie des siens réa
lise ce don pour la bonne
cause chaque année.
À FavergesdelaTour,
l’équipe médicale de l’EFS
a accueilli les participants
aux côtés des membres de
l’Amicale des donneurs de
sang de la Bâtie Montgas
conFaverges. Forte de ses
collectes annuelles, les bé
névoles sont satisfaits de
pouvoir apporter leur con
tribution afin de permettre
à des malades ou blessés de
guérir. « Nous avons le sou

Du haut de ses 18 ans, Louise
réalisait à Faverges-de-la-Tour,
son premier don, réservé pour
l’heure à la recherche du fait de
son retour récent de l’étranger.

Le point commun de tous les donneurs reste indéniablement le fait d’être en mesure de partager la chance
d’avoir une santé correcte.

tien essentiel de l’EFS qui
prend en charge le bilan
médical, la gestion des don

neurs et les collations, notre
association intervient com
me un support nécessaire

dans les deux communes »
explique Daniel Charlin,
président de l’Amicale.

Pas de doute, la générosi
té existe encore sur notre
territoire !

LA TOUR-DU-PIN
ALLO TAXI P. GAGNON

LA TOUR-DU-PIN
Médical assis - Rayons - Dialyses
Taxi conventionné - Toutes distances

06 78 54 01 03

AGM TAXIS PORCHER

LA TOUR-DU-PIN
Conventionné CPAM
24 h /24 - Aéroports - Gares - 7 j/7

06 07 72 03 30

CENTRAL TAXI
LA TOUR-DU-PIN

04 74 97 10 03
06 80 33 08 03

LE PASSAGE |

DOLOMIEU |

Au fil du conseil municipal

Historiens cherchent
réponses

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 74 83 56 30

722043300

INFOS SERVICES
SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR
J.-MICHEL - SANDRA
TAXI

Tous transports + transports malades assis
7 j/7 - 24 h/24 SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

06 24 57 03 73

TAXI SAINT-CLAIR
CHRISTELLE

Tous transports malades assis
SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

04 74 83 31 25
721806100

TAXI JACQUET MICHEL

Les historiens locaux à la recherche de la vérité.

Tous transports malades assis
SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

L

06 46 01 57 65

Le plus gros dossier était pour le futur lotissement le Jardin des Vernes.

SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR
EURO TAXI

Tous transports malades assis
SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR

04 74 97 31 37
06 08 25 14 01

L

e conseil municipal de
la commune s’est réuni
pour débattre des diffé
rents points inscrits à l’or
dre du jour.
Le plus gros dossier était
pour le futur lotissement
le Jardin des Vernes. En

discussion : la validation
du devis pour l’enfouisse
ment des réseaux France
Telecom, la présentation
du permis de construire
des logements locatifs, la
validation de la proposi
tion de la Semcoda (orga

nisme locatif), le point
d’avancement des travaux
d’aménagement du lotis
sement.
Une séance qui s’est ter
minée par quelques déci
sions plus courantes sur la
vie du village.

e groupe historique et cul
turel dolomois (GHCD) re
cherche actuellement des
renseignements sur les sol
dats et résistants de la Secon
de Guerre mondiale inscrits
au monument aux morts de
la commune. Ils sont au nom
bre de douze. Pour l’un d’en
tre eux aucun renseigne
ment ne peut se retrouver. Il
s’agit de Louis Durand. Il a,

vraisemblablement, habité à
Dolomieu, ou est né dans la
commune puisqu’il a été ins
crit sur la stèle après son dé
cès. Si des personnes ont
connu cet homme ou ont des
précisions sur les circonstan
ces de sa disparition elles
peuvent s’adresser au grou
pe historique. Téléphone
04 74 88 05 68. mail :
ghcd@orange.fr.

