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LA TOURDUPIN | PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

CESSIEU |

PAYS TURRIPINOIS

L’abbé Gatier, portrait d’un poilu

Ü De garde

Médecins : Tél. 0810 15 33 33.
Pharmacies : composer le 39 15.
Urgences dentaires : faire le 15
pour connaître le praticien de
garde.
Infirmières : Mmes
Perge/Durand,
Tél. 04 74 83 91 70. Delphine
Becquart, Tél. 06 25 18 14 55.
Cabinet Poinard/Ferront,
Tél. 04 37 05 24 94. SainteBlandine : Nathalie Rabatel,
Tél. 06 52 92 27 34. Favergesde-La-Tour : Myriam Briève,
Tél. 06 11 99 47 62.

BIOL

Ü Don du sang
Loto aujourd’hui, à 14 heures,
à la salle Équinoxe
de La Tour-du-Pin.

MONTAGNIEU

Ü Cérémonie des vœux
Aujourd’hui, à 11 heures,
à la salle des fêtes.

SAINTCLAIR
DELATOUR

Ü Infirmières de garde
Valérie Daulny, Tél. 04 74 83
91 45 et Marion Dalla-Libera,
Tél. 04 27 54 16 30.

SAINTDIDIER
DELATOUR

Ü Cérémonie des vœux

Ü Sou des écoles

Aujourd’hui, à 11 heures
à la salle des fêtes.

Vente de tartes et de Saint-Genix
à domicile aujourd’hui,
de 9 à 13 heures.

Ü Cérémonie des vœux

SAINTJEAN
DESOUDAIN

CESSIEU

Vendredi13 janvier, à 19 heures,
à la salle des fêtes.

DOLOMIEU

Ü Comité Fnaca
Banquet annuel le 14 janvier
à 12 heures.
Réservations
au 04 74 88 02 56
avant le 8 janvier.

FAVERGES
DELATOUR

Ü Cérémonie des vœux
Aujourd’hui, à 10 h 30,
à la halle Marcel Vergnaud.

LA CHAPELLE
DELATOUR

Ü Amis de la danse
Thé dansant aujourd’hui, de 14
heures à 19 h 50, salle des fêtes.

SAINTVICTOR
DECESSIEU

Ü Infirmière de garde
Katlin Reygnier,
Tél. 06 07 48 31 48.
Ü Boudin à la chaudière
Aujourd’hui, à 9 h 30, place de
Vaux.

TORCHEFELON

Ü Cérémonie des vœux
Vendredi 13 janvier, à 19 heures,
salle des 3 chênes.

LOCALE EXPRESS
CESSIEU
Les délégués sont en place aux VDD

C

essieu, 30 avril 1883. Jo
seph Auguste Gatier fait
ses premiers pas sur le sol
dauphinois. Il ne sait pas
encore que son avenir lui
réserve de belles rencon
tres mais aussi la douleur
de subir la guerre et ses
effets.
Fils d’Amélie Laubin et de
Pierre Gatier, Joseph se
destine à une mission ec
clésiastique et devient ab
bé, avant de s’engager
comme militaire le 11 no
vembre 1902, alors que la
guerre n’a pas encore écla
té. Il quitte le petit village
de son enfance et est incor
poré volontairement au 22e
régiment d’infanterie. Il

partira au front le 23 août
1914.
De là, on imagine cet
homme pieux parmi la ter
reur d’une guerre meurtriè
re. Les qualités du cessieu
tois l’ont accompagné sur le
champ de bataille, son cou
rage et son envie d’aider
son prochain l’ont amené à
secourir spontanément des
soldats blessés par un obus
dans la nuit du 15 avril
1917. Le Cessieutois ne sor
tira pas indemne de la ba
taille. Amputé du bras
droit, il recevra la médaille
militaire ainsi que la croix
de guerre avec palme.
L’abbé Gatier s’est éteint à
la Tour du Pin en 1953.

Comme tant
d’autres soldats,
l’abbé Gatier
(sur la photo
à gauche)
a laissé une
partie de sa vie
au front mais,
à travers sa foi,
il n’aura jamais
cessé de faire
le bien autour
de lui.

SAINTDIDIERDELATOUR |

1 518 euros remis à l’association Famille Anuarite
À

l’initiative du père Si
mon Mahoungou, avec
la participation de la cho
rale de la clé des chants et
la chorale africaine de
Grenoble, il était organisé,
courant décembre, un con
cert à l’église de La Tour
duPin, pour venir en aide
des enfants du Congo.
En fin de semaine, le pré
sident, Bernard Gallien, a
remis un chèque de
1 518 € à l’association Fa
mille Anuarite qui œuvre
auprès des enfants depuis
plusieurs années.
Beaucoup de réalisations
ont été faites en commen

çant par la construction
des écoles, d’un dispensai
re et maintenant d’un hé
bergement pour les en
fants.
De son côté, le père Si
mon a ouvert une école
d’agriculture en achetant
du terrain et en fournissant
du matériel pour permet
tre aux jeunes de se former
et de rester sur place.
Beaucoup reste à faire et si
des personnes ou entrepri
ses possèdent du matériel
qui ne sert pas, elles peu
vent toujours prendre con
tact auprès de l’associa
tion.

Remise de chèque par le président Bernard Gallien.

SAINTVICTORDECESSIEU |

Assemblée générale royale pour les aînés
P
Ü Les Vals du Dauphiné peuvent dorénavant compter sur
deux délégués communautaires de plus. Frédéric Lelong et
Christophe Brochard ont été élus à la majorité absolue. Au
nombre de 62 délégués au total, l’effectif pour la commune de
Cessieu est passé de 4 à 2 selon l’arrêté du préfet. Le village a
toujours défendu ses intérêts d’être rattaché au territoire de la
CAPI. Même si son souhait n’a pas été exaucé, il n’en reste
pas moins que les représentants cessieutois sauront marquer
de leur empreinte la nouvelle intercommunalité.

INFOS SERVICES
LA TOUR-DU-PIN
J. MICHEL - SANDRA TAXI

CENTRAL TAXI

06 78 54 01 03

04 74 97 10 03
06 80 33 08 03

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

Le club de l’Amitié maintient son effectif entre 30 et 40 adhérents chaque année.

MONTREVEL/DOISSIN |

SAINTJEANDESOUDAIN |

Amitiés et Loisirs a tiré les rois

Aujourd’hui, loto
des donneurs de sang

C

787964200

INFOS SERVICES
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
786302800

tion, le calendrier de l’année
à venir subit peu de change
ment, si ce n’est la recherche
permanente de nouvelles
activités.
Une heure et demie plus
tard, changement de confi
guration de la salle de la Ga
rine pour le tirage des rois.
Une fin d’aprèsmidi deve
nue traditionnelle par la dé
marche de la pharmacienne
Évelyne Martinon qui, cha
que année, offre les galettes
plus une attention particu
lière pour chaque membre
du club.
Ce premier jeudi de l’an
née était aussi celui de l’en
caissement des cotisations
annuelles qui restent à
22 euros, et pour rappel, il
n’est pas nécessaire d’être
retraité pour s’inscrire.

LA TOUR-DU-PIN

786401100

SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

our les membres du club
de l’Amitié, leur rencon
tre de ce jeudi aprèsmidi a
débuté par l’assemblée gé
nérale annuelle avec la pré
sence du premier adjoint,
Jean Pierre Lovet.
Une satisfaction unanime
après la présentation des bi
lans, côté finance les voyants
sont verts avec un excédent
de plus de 250 euros qui
vient grossir une réserve de
trésorerie sécurisante pour
l’avenir du club.
Côté activités, avec les sor
ties, les repas, les animations
et le Téléthon, ce sont près
de vingt rendezvous réussis
qui sont à mettre à l’actif de
cette année passée, tous il
lustrés par un diaporama de
photos.
À l’issue de cette présenta

TAXI JACQUET MICHEL
Tous transports malades assis
SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

06 46 01 57 65

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

e jeudi aprèsmidi, le club
Amitiés et Loisirs Doissin
et Montrevel se retrouvait à
la salle des fêtes de Montre
vel pour partager la brioche
des rois.
Tout d’abord, Francis An
nequin présentait les
meilleurs vœux pour 2017,
vœux de bonheur, de joie
partagée en famille ou entre
amis comme ici aujourd’hui,
et surtout de santé. Il était
remis à chaque participant le
programme des dates de ren
contres mensuelles, des sor
ties gastronomiques ou ren
contres diverses prévues
pour l’année 2017.
Le repas au restaurant
Caillat est annulé, il ne peut
nous recevoir pour raison de
santé. Sortie gastronomique
à Mercurol dans la Drôme le
mardi 25 avril. Pas d’échange
avec d’autres clubs car le
mois de mai est très chargé
avec le concert de la chorale
et la fête départementale de
l’amitié.
Chacun était ensuite invité
à un moment festif avec le
partage de la brioche des

Ces bénévoles méritants, issus de plusieurs communes rattachées
à l’amicale, méritent bien que l’on consacre un dimanche après-midi
pour les soutenir.

C’
En première partie, il y avait à trouver une reine et un roi,
qui se sont vu remettre une plante et une bouteille.
L’après-midi s’est poursuivie dans une amicale ambiance.

rois. En première partie, il y
avait à trouver une reine et
un roi, qui se sont vu remettre

une plante et une bouteille.
L’aprèsmidi s’est poursuivie
dans une amicale ambiance.

est aujourd’hui, di
manche 8 janvier,
qu’a lieu le grand loto de
l’amicale des donneurs de
sang de la Tour du Pin et
environs, à la salle Équi
noxe à partir de 14 heures.
De nombreux lots de va
leur sont en jeu, la sécuri
té et les parkings sont as
surés.

Une buvette et une res
tauration rapide sont pré
vues sur place.
Prix du carton 3 euros.
L’amicale des donneurs
de sang de La TourduPin
comprend les communes
de SaintJeandeSou
dain, Rochetoirin, La Cha
pelledelaTour, Saint
Clair et La Tour.

