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Recueillement
chez les enfants

Tricot et crochet
à l’hôpital local

Rendezvous
aujourd’hui

» Hier, de nombreux enfants étaient

» Une dizaine de personnes,

» Le BVT n’est pas à la fête :

rassemblés à l’église, dans le cadre
des “33 heures pour le Seigneur”.
En présence des prêtres, ce moment
était animé par les Sœurs de la famille
missionnaire NotreDame. Les enfants
ont participé à des chants, des prières
et à l’adoration du SaintSacrement.

accueillies par la MJC dans le cadre de
“l’aventure culturelle et artistique”,
se sont rendues auprès des résidents
de l’hôpital local, vendredi, pour un
partage de savoir autour du tricot et
du crochet. Une expérience appréciée
de part et d’autre.

certaines joueuses sont blessées
et les adversaires coriaces.
Les Turripinoises affrontent,
aujourd’hui à 15 h 30 aux Dauphins,
les Jurassiennes de Lonsle
Saunier. Il est urgent de remporter
des victoires.

LA TOURDUPIN
AGENDA

FEUILLETON DE LA FUSION | 135 élus se sont retrouvés hier, à VirieusurBourbre, pour une photo de famille

AUJOURD’HUI
Ü Paroisse Sainte-Anne
Messes à :
- 9 heures à Cessieu.
- 10 h 30 à Virieu-sur-Bourbre,
Biol-le-Haut et La Tour-du-Pin.
Ü Couscous
de la solidarité
Le Secours populaire organise
une vente de couscous à
emporter de 10 à 13 heures,
au local, parc d’activité BianchiniFérier, 13, rue René-Duchamp.

Renseignements et réservations
au 06 15 12 85 37.
Ü Cinéma Équinoxe
- Mini et les voleurs de miel
à 10 h 30.
- Dead pool à 14 h 15.
- Joséphine s’arrondit à 16 h 45.
Ü Loto de l’aumônerie
À Équinoxe, loto d’Alyco
à 14 h 30.
Ü Ciné ballet
À 19 heures, retransmission
en 3D du conte “Casse-noisette”,
au cinéma Équinoxe.

LOCALE EXPRESS
FOOTBALL
Un hommage
à Maurice Moiroud

Ü Un premier hommage à
leur ancien président, Maurice Moiroud, décédé à l’âge
de 70 ans, sera rendu au début de la rencontre qui oppose aujourd’hui le FCTC à Limonest. Maurice Moiroud a
été président de “l’Olympic
club turripinois” pendant 8
ans et a œuvré jusqu’à ce
jour au sein du club.

UTILE
DE GARDE
Ü Médecins

Tél. 0810 15 33 33.
Ü Pharmacies
Composez le 39 15
ou le 04 74 88 76 76.
Ü Infirmier (e) s
Cabinet Biessy/Paccalet/Naffetat/
Étienne, Tél. 04 74 97 69 83.
Nathalie Raineri,
Tél. 09 81 99 69 22.
Centre de soins infirmiers-ADMR,
Tél. 04 74 83 36 58.
Cécile Pallard-Pizzocaro,
Tél. 06 36 36 83 63.

Cabinet Chatelus/Giry/Toneghin/
Jammes, Tél. 04 74 97 45 21.
Séverine Bonsignore,
Tél. 06 35 39 08 40.
Ü Chirurgiens-dentistes
Tél. 04 76 000 666.

URGENCE
Ü Pompiers

Composez le 18.
Ü SAMU
Composez le 15.
Ü Gendarmerie
Composez le 17.
Ü Enfants disparus
Composez le 116 000.

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré
La TourduPin

Twitter
@LeDLisere

POUR NOUS JOINDRE :
5 rue des Recollets, 38 110 LA TOUR-DU-PIN
Pour contacter la rédaction : 04 74 83 56 30 LDLredTourDuPin@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 74 83 56 30 raphael.servoz@ledauphine.com
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Ils manifestent leur adhésion
aux Vals du Dauphiné
L’

image avait fait grand
bruit, le 23 janvier
dernier dans le terri
toire : 51 élus de l’Isère et de
la Savoie se retrouvaient sur
le pont de PontdeBeau
voisin, pour symboliser leur
volonté d’unir leurs inter
communalités respectives,
en faisant fi des frontières
départementales.
Bien qu’aucun présent ne
le reconnaisse explicite
ment, le match retour,
autrement appelé “réponse
du berger à la bergère",
s’est joué hier, à la Halle des
sports de VirieusurBour
bre : 135 maires, adjoints et
conseillers municipaux, en
provenance des 24 commu
nes du territoire qui ont dit
“oui” aux Vals du Dauphiné
(VDD), se sont rassemblés
pour le faire savoir. « Nous
souhaitons montrer l’adhé
sion de ces élus au projet
des VDD. Mieux que des
grands discours, nous pré
férons faire une photo de
famille », sourit Daniel Vit
te, président de la Vallée de
l’Hien. Sur toutes les lèvres,
évidemment, l’annonce de
la candidature de Magali
Guillot à la présidence des
VDD. À la grande satisfac
tion d’une majorité de l’as
sistance. À commencer par
Fabien Rajon, maire de La
TourduPin et conseiller
départemental : « Je sou
tiendrai Magali de toutes
mes forces au regard de ses
qualités humaines, de nos
valeurs communes et de son
ancrage fort dans le territoi
re. Sa candidature a voca
tion à faire consensus. »

Des soutiens et quelques
grincements de dents,
aussi...
Le mot est lâché. Et il a été
prononcé sur tous les tons,
hier. Et dans toutes ses dé
clinaisons. « Magali est une
personne qui peut fédérer

Maires, adjoints et conseillers municipaux de 24 communes du territoire : ils ont dit “oui” aux Vals du Dauphiné et entendent le faire savoir.
Photo Le DL/Jean-François SOUCHET

et qui incarne le lea
dership », souligne Jean
Charles Gallet (maire de
SaintVictordeCessieu).
« Elle est consensuelle, je
soutiens sa candidature et
j’appelle au rassemblement
derrière elle, dès que le pré
fet aura validé son schéma,
afin qu’on avance dans la
réussite de cette entité »,
déclare Laurent Michel
(maire du Passage). « Je ne
pense que du bien d’elle »,
affirme Gérard Vitte (maire
d e S a i n t  D i d i e r d e  l a 
Tour), quand Roger Marcel
(maire d’Aoste) assène :
« Sa candidature est parfai
te et je la soutiens à 100 %. »
JeanLuc Annequin (maire
de Blandin) apprécie « le
fait d’avoir du sang neuf. El
le incarne l’avenir ». Et Jean
Gallien (maire de La Cha
pelledelaTour) avoue
même « avoir pensé à cette

ƻŷǊǻrǢ ŷȕərǊǻrǢ
^
^ȕ
ȕˠ
ˠˠ
ˠ
ȕ
ȕˠ
ˠˣ
ˣō
ōǊǢ
ǊǢ

ŗŷȕǢ ǢŷōōrǢ ŷȕərǊǻǢ
ƻrŗ^ŗǻ ĵrǢ ǻǊəȕɭ

)HQrWUH SRUWH IHQrWUH EDLH
)HQrWUH
XWRPDWLVPH
LVPH
'RPRWLTXH DXWRPDW

ƻrȕµrŷǻ DŷȕǊµŷÝŗ
ˠ ǋȖs ğŸǣsƼÌ NȖ¶ŘŸǼ
ˢ˧ˢ˟˟ DŷȕǊµŷÝŗ
˟ˣ ˦ˣ ˣˢ ˥˧ ˥˧

%RXUJR
%RXU
JRLQ-D
LQ-DOO
OOLHX
LHX  /HV $EUHWV
$EUHWV
     ZZZ
ZZZLVRWH
LVRWH[IU
[IU
508232100

723635000

candidature depuis long
temps ».
Çà et là, tout de même,
quelques grincements de
dents. Mais prononcés à de
mimot et sous couvert
d’anonymat. « C’est une
candidature par défaut, qui
nous décrédibilise. » Ou
encore : « Magali Guillot a
une vision saintandréo
saintandréenne, mais n’a
pas une vision politique du
territoire. » Ou enfin :

« Beaucoup de gens avaient
bien plus de compétences
qu’elle. J’espère que cela
déclenchera d’autres can
didatures. »
Et c’est bien là toute la
question. Si la présidence
s’était jouée entre “le canal
historique” de l’exécutif, les
jeux auraient semblé fer
més. Peutêtre que cette
ouverture, inhérente à la
prise de position de Magali
Guillot, saura décomplexer

les appétits ou, mieux, les
appétences d’autres pré
tendants à la fonction. Ce
qui serait, en somme, l’ex
pression du jeu démocrati
que.
Aurélie SOLEGER

Retrouvez également une
vidéo sur ce sujet, sur le site
internet du Dauphiné Libéré.

LES OPPOSANTS AUX VDD RÉAGISSENT
Vallons du Guiers

Ü « La candidature de Magali
Guillot ne nous concerne pas »
Michel Serrano (maire de Pont-deBeauvoisin), Éric Philippe (adjoint
de Pont-de-Beauvoisin), Denis
Guillet (maire de Romagnieu),
Joëlle Martin (maire de SaintMartin-de-Vaulserre), Jean-Louis
Reynaud (maire de Pressins),
Sébastien Gueugnot (maire
de Saint-Albin-de-Vaulserre) et
Jean-François Pillaud-Tirard (maire
de Saint-Jean-d’Avelanne) ont
choisi de faire une déclaration
commune : « La candidature
de Magali Guillot ne nous concerne
pas, car nous avons choisi
un autre territoire : celui de
l’Avant-pays savoyard, territoire
du Guiers qui a, encore une fois,
été plébiscité vendredi soir lors
d’une réunion à Pont-deBeauvoisin avec les acteurs
économiques et associatifs.
Nous sommes en outre surpris
de constater que Raymond Coquet,
président des Vallons du Guiers, se
range derrière cette candidature,
alors que son intercommunalité
a voté majoritairement pour un
rapprochement avec l’Avant-pays
savoyard. Nous trouvons donc
cela anormal, car il ne représente
plus les Vallons du Guiers
sur ce dossier. »

Vallons de la Tour

Ü Marie-Christine Frachon,
maire de Rochetoirin : « Nous ne
partageons pas le même projet »
« La candidature de Magali Guillot
permet de faire cesser les appétits

et querelles de personnes qui
ambitionnaient la présidence.
Ce qui sera fédérateur, c’est le
projet de territoire qui, à mon sens,
est totalement absent aujourd’hui :
les ambitions que l’on peut avoir
pour ce territoire à créer, le
dynamisme et le rayonnement
qu’on sera capable de lui donner.
Magali dit : “Je suis quelqu’un
qui fonce dès lors que je pense
qu’un projet est utile à tous.
J’irai jusqu’au bout pour que
ça aboutisse.” J’ai la même
détermination. Mais, à ce jour, nous
ne partageons pas le même projet.
Cependant, qu’elle se rassure,
je ne mettrai pas de freins
à la construction des VDD.
Je continuerai à m’investir pour le
bien-être des habitants et ne ferai
pas la politique de la chaise vide. »
Ü Frédéric Cappe, maire
de Saint-Jean-de-Soudain :
« Pas un problème de personnes »
« Bien que Magali Guillot incarne
un certain modernisme, la position
que nous avons prise n’est pas
un problème de personnes,
mais de projet et de pertinence
du territoire. Je continue à penser
que la Capi est un périmètre plus
pertinent pour nous. Ceci dit,
je m’associerai à la construction
du territoire auquel nous
appartiendrons, que ce soit la Capi
ou les Vals du Dauphiné. »
Ü Christophe Brochard, maire
de Cessieu : « Une surprise »
« La candidature de Magali Guillot
est une surprise. Je m’attendais

L’annonce de la candidature
de Magali Guillot à la présidence
des Vals du Dauphiné fait réagir
les opposants à la création de ce
territoire. Photo Le DL/Jean-François SOUCHET

à ce que l’un des quatre présidents
de nos intercommunalités prenne
le leadership. Qu’ils soutiennent
cette candidature m’interroge :
croyaient-ils vraiment à leur projet
pour s’effacer de la sorte ? »

Bourbre-Tisserands

Ü Les Abrets-en-Dauphiné :
silence radio pour le moment
Contactés, Benjamin Gastaldello
(maire de la commune déléguée
de Fitilieu) et François Boucly
(maire des Abrets-en-Dauphiné)
n’ont pas souhaité s’exprimer
« pour l’instant ».
Propos recueillis par A. S.

