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SAINTDIDIERDE
LATOUR

Les donneurs à “cent pour sang”

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

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

SAINTVICTORDE

CESSIEU
Ü Bibliothèque
intercommunautaire
Initiation à l’informatique, le
premier mardi de chaque mois,
prochaine séance, mardi 2 février,
de 20 heures à 22 heures.
Ü La Vedette
Dîner dansant, samedi 6 février,
au gymnase, en soirée, réservations Brasserie de l’Hien ou
auprès des dirigeants.

LOCALE EXPRESS
DOLOMIEU
Une mission un peu spéciale
Jean-Michel Allagnat a salué tous ses amis en présence de Magalie
Guillot, conseillère départementale et du maire André Béjuit.

V

Ü En fait, il ne s’agit pas d’une mission spécifique aux
sapeurs pompiers. Les membres de l’amicale se sont retrouvés samedi matin pour préparer les fameux diots et autres
andouilles qu’ils présenteront à tous leurs invités dimanche
prochain 7 février à la caserne. Ces délices du terroir seront
accompagnés, des fameux gratins Dauphinois et des pains
cuits à l’ancienne dans un four.

SAINTVICTORDECESSIEU
Des pages se tournent
pour “La Maison pour tous”

endredi soir s’est tenue
la cérémonie des mé
dailles des donneurs de
sang à la salle des réu
nions près de la mairie.
JeanMichel Allagnat a
salué tous ses amis en pré
sence de Magalie Guillot,
conseillère départementa
le et du maire André Bé
juit.
Avant de rendre homma
ge aux cinquantetrois
médaillés, le président a
salué l’auditoire et a excu

sé les personnes retenues
par d’autres obligations. Il
a rappelé le rôle de l’ami
cale qui est de promouvoir
le don en collaboration
avec l’établissement fran
çais du sang (EFS).
JeanMichel Allagnat
s’est félicité de l’état d’es
prit créé par l’amicale
pour mobiliser les associa
tions du village autour des
collectes de sang comme
le boxing, les cyclos, les
conscrits, les sapeurs

Jean-Michel Allagnat s’est félicité de l’état d’esprit créé par l’amicale pour mobiliser les associations du
village autour des collectes de sang.

pompiers, la country, le
foot, le basket, la zumba,
bref tous autres les acteurs
de la vie associative et
sportive sont attendus.

Une belle augmentation
de plus de 40%
Des contacts ont été pris,
certains ont promis d’être
là. Le président a égale
ment rappelé cette idée
inédite de la part des don
neurs de sang, l’interven

tion en milieu scolaire
pour expliquer, et toujours
fédérer.
« Nous bénéficions d’un
bon groupe, les collectes
sont en progression de
plus de quarante pour
cent sur deux ans. Nous
atteignons notre objectif
de cent pour sang » s’est
réjoui le président qui
veut toujours plus, en sou
lignant que la commune
de Dolomieu avec ses
3000 habitants recèle 1800

donneurs de sang poten
tiels.
Il a ensuite évoqué le bilan
financier qui laisse appa
raître une saine gestion de
l’amicale grâce à des ac
tions menées comme le lo
to annuel qui se tiendra
d’ailleurs le dimanche
aprèsmidi 14 février à la
salle des fêtes.
Les bénévoles ont égale
ment fait un chèque de
250 euros en faveur du
Téléthon.

Des donneurs de sang médaillés

E

n félicitant à son tour les
donneurs de sang, Ma
galie Guillot, conseillère
départementale a rappelé
qu’il n’existe pas de produit
capable de se substituer au
sang humain.
« Les dons du sang restent
indispensables. Votre gé
nérosité est un exemple
pour tous, d’où en découle
la notion de fraternité, ins
crite dans notre devise ré
publicaine. Il est primordial
que l’élan collectif rencon
tré au lendemain des évé
nements reste important
dans la durée ». Les béné
voles qui se sont déplacés
pour recevoir leur mé

daille : Daniel Perrier avec
cent dons s’est vu remettre
la 5e grande or comme
Jean Marc Franchelin. Ma
galie Gullet a reçu la 4e
argent pour 45 dons. Ma
rieJo Bonnin, JeanLouis
Charvet et Rainald Rojon
ont eu la 3e médaille de
bronze pour 25 dons. Bruno
Alexandre, Benoit Faure,
Angéline Hervet, Sébas
tien Minarro et Nathalie Si
neyen ont eu la 2e bronze
pour 10 dons. Luc Blanchet,
Elisabeth Four, Isabelle
Mazoyer, Paul Perrier et
Alexandre Tchakérian ont
reçu la première médaille
de bronze pour cinq dons.

Les médaillés étaient à l’honneur pour leur fidélité.

La médaille communale pour cent dons
à Jean-Marc Franchelin et Daniel Perrier

D
Ü Le bâtiment n’est pas encore centenaire et pourtant son
histoire est déjà très riche. Construite au début des années
trente, la maison héberge alors une coopérative de consommation sous le titre de "la Ruche", une pompe à essence
équipe même le magasin. Une première reconversion aura
lieu en 1973 quand la commune achète le bâtiment et lui
donne le nom de “Maison pour tous”. Dans cette deuxième
configuration, la maison sera une salle de réunion ou d’animations diverses au rez-de-chaussée pour passer par le siège de
la Vedette puis la bibliothèque intercommunale à l’étage.
Nouveau chamboulement en 2015, la commune met en route
le projet de transformation du bâtiment en cabinet paramédical. Une esthéticienne et une ostéopathe se partageront les
locaux du rez-de-chaussée tandis que l’étage deviendra un
appartement privé. Si l’ancien bâtiment avait conservé une
trace du passé avec l’enseigne “la Ruche” au-dessus d’une
fenêtre, puis “Maison pour Tous” et la bibliothèque en façade,
certainement que les travaux en cours feront disparaître ces
traces du passé. Les bâtiments changent mais l’histoire continue.

TORCHEFELON
Le comité des fêtes s’équipe

Ü Le comité des fêtes vient de mettre en place un panneau
d’information destiné aux événements organisés dans la commune, par le comité des fêtes mais aussi par les associations
de la commune.
Il est situé au stop, face au cimetière, visible en direction de
Biol et également dans le sens Biol/Saint-Victor-de-Cessieu.

ans le cadre de cette très
belle soirée, dédiée aux
donneurs de sang, André
Bejuit a tenu à remettre la
médaille communale à
deux valeureux bénévoles
qui affichent plus de cent
dons.
Ainsi parmi les cordiales
félicitations s’adressant à
l’association et à tous ses
membres, la maire a voulu
honorer Daniel Perrier et
JeanMarc Franchelin.
Une mention spéciale a
été accordée, par André
Béjuit et par le président
JeanMichel Allagnat à Al
bert Guillaud qui affiche

147 dons du sang « et ce
n’est pas fini » a promis
l’intéressé qui fera l’objet
d’une prochaine distinc
tion très largement méri
tée.
Albert Guillaud et les ré
cipiendaires de la médaille
d’or et de la médaille com
munale ont été copieuse
ment applaudis en amont
d’un petit apéritif dînatoire
destiné à bien marquer cet
événement qui a rassemblé
tous ceux qui donnent de
leur personne pour aider à
sauver des vies, soigner
des malades, faisant preu
ve d’une belle abnégation.

Daniel Perrier reçoit la médaille
communale des mains d’André
Béjuit

Médaille également pour Jean Marc Franchelin.

SAINTDIDIERDELATOUR |

Le basket a confectionné les bugnes
L

es membres du club de
basket ont mis les mains
dans le pétrin pour con
fectionner la pâte des bu
gnes.
S’ils savent manier le
ballon avec adresse, ils sa
vent aussi le faire avec le
rouleau à pâtisserie.
Le président, Gilles Her
buel, n’a pas hésité à re
trousser les manches pour
apporter son aide. La ven
te a eu lieu ce samedi.
Le bénéfice servira à
équiper les enfants des di
verses équipes en ballons
et maillots.
Le club, aussi modeste
soit il, a donné de bons
éléments qui évoluent
maintenant à un niveau
supérieur sur le pays turri
pinois ou ailleurs.
Les bugnes ont été confectionnées dans une bonne ambiance.

