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INFOS PRATIQUES
DOISSIN/
MONTREVEL

Ü Paroisse

Ü Club amitié et loisirs

AUTOUR DU LAC
BLEU

Choristes, beloteurs et autres
joueurs fêteront la nouvelle année
en faisant le tirage des rois, jeudi
7 janvier, à la salle des fêtes de
Montrevel.

SAINTCLAIRDE
LATOUR
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-de-la-Tour et ses
alentours : Cabinet Poinard/Ferront, tél. 04 37 05 24 94. SainteBlandine : Nathalie Rabatel,
tél. 06 52 92 27 34. Favergesde-la-Tour : Mme Myriam Brière,
tél. 06 11 99 47 62. Chirurgiensdentistes : tél. 04 76 000 666.

VIRIEUSUR
BOURBRE
Ü De garde
Médecins : tél. 0 810 15 33 33.
Pharmacies : composer le 3915.
Infirmières : Virieu-sur-Bourbre :
Gabrielle Charvet, tél.
06 84 22 20 39/04 74 18 08 00.
Laeticia Billard,
tél. 04 37 06 39 69.
Oyeu : Carole Fabbri,
tél. 06 76 15 70 42.
Chirurgiens-dentistes :
tél. 04 76 000 666.

Office religieux, dimanche,
à 10 h 30.
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Projet à l’île Maurice : une belle action pour les enfants

Ü De garde
Médecins : tél. 0 810 15 33 33.
Pharmacies : composer le 3915.
Infirmières : Le Pin : Annie Antiome, tél. 06 14 80 13 61 et
Céline Goy, tél. 06 31 31 22 62.
Charavines : cabinet d’infirmiers
Gonzales/Colliat/Caly-Guinard,
tél. 04 76 06 61 86.
Paladru : Adeline Ronget,
tél. 06 58 48 54 49.
Bilieu : Nathalie Rey,
tél. 07 78 66 00 38 Chirurgiensdentistes : tél. 04 76 000 666.
Ü Office religieux
Aujourd’hui, messe à 9 heures,
en l’église de Charavines.

CHARAVINES
Ü Vœux du maire
Dimanche, à 11 heures,
en salle des Cèdres.

MERLAS
Ü Mairie
Fermeture jusqu’au dimanche
3 janvier.

SAINTGEOIREEN
VALDAINE
Ü De garde
Médecins : tél. 0 810 15 33 33.
Pharmacies : composer le 3915.
Infirmières : Montferrat : Mmes
Carillon et Chatelain,
tél. 06 83 19 41 11. SaintGeoire-en-Valdaine : cabinet
d’infirmières, tél. 04 76 07 14 15.
Chirurgiens-dentistes :
tél. 04 76 000 666.

LOCALE EXPRESS
VALENCOGNE
La crèche de Noël visible
jusqu’à début février

Cœur et partage n’est plus un projet mais une réelle et belle action qui prend forme. Astrid de l’association Sport Anim’ a partagé des moments magiques avec les enfants entre chant,
partie de football et préparation de dessins.

A

strid Allot, directrice de
l’association Sport Anim’,
le concède : l’éloignement de
son fils et de ses proches pen
dant la période des fêtes n’a
pas été simple à gérer. Mais
l’amour reçu par tous les en
fants l’a beaucoup aidé. Tout
comme le soutien sur place de
Sonia et Raja, un couple mau
ricien rencontré en avril der
nier sur la plage qui proposait
des excursions en bateau. Elle
a pris la direction de l’île Mau
rice dans le cadre d’un projet
humanitaire.
Sans ce couple, il aurait été
difficile pour Astrid de pou
voir s’intégrer auprès des en
fants et des habitants, car il
existe des codes à respecter.
Ce qui a permis de faire dispa
raître toute méfiance qui
aurait été possible de la part
des habitants. Comme dit Ra
ja, ce n’est pas souvent qu’une
“petite blonde aux yeux bleus
vient sur l’île Maurice, seule à
Noël, pour aider les enfants”.
Après avoir rendu visite aux
enfants du sud de l’île (La
Gaulette), Astrid a constaté
qu’il allait être difficile de réa

liser le projet làbas pour di
verses raisons administratives
et politiques. Elle est donc
partie accompagné de Sonia
et Raja, dès le premier jour
vers le nord de l’île, à Triolet,
au centre de Mère Thérésa.
C’est une sorte de centre aéré
ou un lieu de rencontres pour
les enfants très défavorisés du
ghetto, pour jouer. Pas loin, se
trouve un terrain de football
qui permet de laisser courir
l’imagination pour de futures
activités sportives en
avril 2016. Astrid a rencontré
des enfants âgés de 1 à 17 ans.
Les plus grands, à partir de
7 ans, ont tous cette volonté
forte de travailler à l’école
pour sortir de cet endroit.
C’est ce qui l’a le plus touché
car cela prouve qu’ils ont
conscience de ce qu’ils vivent,
malheureusement.
Et, pourtant, les sourires sur
le visage sont bien là. Ils ne se
plaignent jamais, ils se blottis
sent contre elle, pour pouvoir
avoir des câlins à volonté. Ils
semblent heureux de parta
ger une activité toute simple
comme la peinture avec une

étrangère. La directrice de
Sport Anim’a partagé des mo
ments de simplicité, elle a fi
nancé ellemême un goûter et
organisé une partie de foot
ball avec un ballon de bau
druche.
C’est le cœur serré qu’Astrid
va a quitté les enfants. Elle est
maintenant convaincue que
grâce aux enfants des TAP, ils
vont pouvoir les aider dans
leur vie de tous les jours et
dans leur scolarité.

Association Sport Anim’:
06 07 16 28 28 ou
www.coeurpartageilemaurice.sit
ew.fr

Astrid a fait sa distribution de cadeaux de Noël pour les orphelins :
un crayon, un livre, peu de chose mais assez pour leur remplir le cœur.
Au sol, les
enfants
mauriciens,
préparent
de jolis dessins
pour les
écoliers des
TAP de SaintVictor-deCessieu et de
Doissin.

VIRIEUSURBOURBRE |

Les vitraux se refont une beauté
L
Ü Chaque année, avant Noël, les paroissiens du village se
mobilisent pour perpétuer la tradition des fêtes de fin d’année,
en installant la crèche. Et une fois la porte de l’édifice religieux
ouvert, le regard est tout de suite attiré vers la crèche. C’est là
que l’on peut voir les santons et les différentes figurines
représentant la naissance de l’enfant Jésus. Une douce ambiance invite à se plonger dans la joie de Noël. Les décors
champêtres sont bien adaptés : rocher, bougies, personnages
connus de la Nativité, les branches de sapin, la mousse, la
paille, les animaux. Cette crèche est visible jusqu’à début
février. L’église du village est ouverte tous les jours.

CHÂBONS
Bilan positif pour la collecte de sang

a municipalité œuvre
pour conserver intact
son patrimoine afin de
l’offrir aux générations fu
tures.
C’est le cas pour l’église
SaintPierre SaintPaul et
plus particulièrement ses
vitraux qui vont se refaire
une beauté. Cette restau
ration, jugée indispensa
ble car les joyaux souf
frent de dégradations
dues aux intempéries,
vent, pluie soleil, va se
faire dans les règles de
l’art de la profession.
Les travaux de rénova
tion des vitraux ont débu
té depuis lundi. Le soin de
la rénovation a été confié
à l’atelier VFR (Vitrail Va
nessa, Fusing Fusier, Pein
ture Perrin) de Montrevel.
Ce projet d’un coût de

20 000 euros est indispen
sable pour éviter une dé
gradation complète des vi
traux à court terme.
L’atelier a entrepris cette
délicate opération qui lui
demandera plusieurs
jours, voire même de tra
vail. Les habitants peu
vent suivre ces travaux
impressionnants et inté
ressants, en rentrant à l'in
térieur de l'église en jour
née.
Certains travaux se font
sur place. D’autres, non,
pour être transportés di
rectement dans les locaux
de l’artiste.

Certains vitraux ont été déposés
afin de pouvoir
mieux les restaurer.

Les résidents des Tournelles fêtent la nouvelle année

Un après-midi musical était organisé avant l’arrivée de 2016. Thierry Bouvier, pour sa première participation à la maison de retraite, a enchanté le public.

Ü Mardi soir, à la salle des fêtes avait lieu une collecte de
sang. Tout comme la période estivale, celle des fêtes de fin
d’année est très importante. Les bénévoles ont été heureux
devant la mobilisation des jeunes venus nombreux. 94 donneurs ont fait le déplacement, même si c’est un peu moins que
lors du précédent don. Le bilan sur l’année est très positif avec
56 dons supplémentaires.

L

es animatrices et le person
nel de la maison de retraite
Les Tournelles avaient con
cocté un aprèsmidi musical
afin de patienter en musique
avant l’arrivée de la nouvelle
année.

C’est à Thierry Bouvier, un
nouveau venu dans l’établis
sement, que l’on avait confié
la partie animation. Il a réser
vé sa première prestation pour
les résidents. Thierry Bouvier
est un jeune chanteur musi

cien qui arrive d’Annecy. Son
répertoire, très varié, allant de
Joe Dassin, Luis Mariano, Mi
ke Brant, Dalida, etc a enthou
siasmé l’auditoire. Sa voix a
enchanté les mélomanes du
jour. D’ailleurs, il n’arrivait pas

à partir. Les résidents, très
friands de ce genre d’anima
tions, en redemandaient.
L’artiste a donné l’envie à
certains résidents d’aller se
dégourdir les gambettes sur la
piste de danse, accompa

gnées par le personnel, tou
jours aux petits soins pour
leurs pensionnaires. Cet
aprèsmidi festif et musical a
vraiment donné un petit air de
bal ou de guinguette aux
Tournelles.

