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Déjantés du vélo et fans des Playm
sur la même scène

Ü Sou des écoles
Vide-greniers, dimanche 13 mars,
salle des fêtes, de 8 heures à 13
heures.

LA CHAPELLEDE
LATOUR
Ü Fnaca

Dégustation de boudins et d’andouilles dimanche 13 mars dès
9 h 30 à la salle d’animation
rurale.
Ü Théâtre AEP
Pièce de théâtre comique “qui
n’en vœux” à la salle de l’AEP, les
11 et 19 mars à 20 h 30.

ROCHETOIRIN
Ü Fnaca

Thé dansant dimanche 13 mars, à
la salle des fêtes, à partir de
14 h 30. Contacts :
04 74 97 44 42 et
04 74 97 41 85.

SAINTCLAIRDE
LATOUR
Ü Acca

Samedi 12 mars à partir de 6 h 30

matinée diots et andouilles.
Rendez-vous à la cabane de la
chasse.
Ü Association Couleurs
et Culture
Salon de l’habitat samedi 12 mars
de 9 h 30 à 19 h et le dimanche
13 mars de 9 h 30 à 18 h à la salle
polyvalente.

SAINTJEANDE
SOUDAIN
Ü Médiathèque
Animation roman policier “Murder
Party” et jeu “mortelle soirée”,
samedi 12 mars, salle Gustave
Rabatel, à partir de 14 h 15.

SAINTDIDIERDE
LATOUR
Ü Sourire ensemble
Soirée théâtre avec une pièce
d’Angela Dematté samedi
12 mars, salle des fêtes, à
20 h 30.
Ü Comité des fêtes
municipal
Expo arts-gastrnomie-bien être
dimanche 13 mars, halle des
sports de 9 heures à 18 heures.

LOCALE EXPRESS

L’

événement annoncé,
“52/12, l’expo déjantée
du vélo”, organisé par l’asso
ciation Phartélo a été inaugu
rée samedi en l’ancienne
chapelle.
Chaque visiteur a pu appré
cier de magnifiques photo
montages qui mettent en scè
ne ces personnages mythi
ques et familiers que sont les
petits Playmobil. Tous ces
personnages, imaginés à par
tir de la société, ont fait le
choix d’utiliser la petite reine
sous toutes ses formes, tout
en s’appropriant des expres
sions de la vie courante com
me « pédaler dans la semou
le, avoir la tête dans le gui
don, péter un câble, mettre
les mains aux cocottes, rouler
en chassepatates… ».

Un an de recherches
À la naissance du projet, il y a
l’imagination fertile de Prune
Vellot, collectrice d’images et
d’histoires, et de Fabien Du
puis, moniteur de VTT au pa
tois fleuri. Pendant un an, ils
ont minutieusement fouillé le
grand dictionnaire de la peti
te reine à la recherche d’ex
pressions figuratives, propres
à être détournées, mises en
scène, photographiées. Ils
ont imaginé cette belle expo
sition ludique et colorée, réa
lisée avec des figures de
playm. L’affaire s’accompa
gne de « l’échappée de Tite
Luce » un album jeunesse qui
aborde l’apprentissage du
vélo au travers des dessins et
photos. Pour mieux compren
dre et chasser d’éventuels a

priori, il faut absolument ve
nir visiter cette expo déjantée
(entrée libre). Attention ! Ce
la n’est pas réservé qu’aux
enfants. Les adultes aussi ont
droit à leur part de rêves.
Ouverture jusqu’au 20 mars
essentiellement les week
ends de 10 à 12 heures et de
14 heures à 18 heures. Les
jours de semaine pour les
scolaires et sur rendezvous.
Prune et Fabien les artistes
seront présents samedi
12 mars de 14 heures à 18
heures, pour rencontrer le
public.
Plus de renseignements
auprès de l’accueil mairie,
04 74 88 01 76 ou encore
auprès de l’association Phart
léo au 06 08 83 47 89. con
tactphartelo@gmail.com.
https ://www.facebook.com/

Les beloteurs du Michoud
remettent le couvert

ROCHETOIRIN
Le Fare en cuisine

Une belle exposition très bien commentée et qui a déjà reçu l’aval du
public.
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Association d’entraide
aux personnes âgées

Ü Dimanche ? le Foyer d’animation rural et éducatif a proposé sa première édition de matinée gourmande. Le menu sur le
thème des tripes a permis aux habitants locaux d’acheter des
tripes à la mode de Caen pour le repas de midi, et de découvrir
des tripes à la vinaigrette à l’heure de l’apéritif. Concoctées par
Mimi et sa brigade de cuisine ? elles ont fait les délices des
amateurs. Très dynamique pour animer la commune, le Fare a
d’ores et déjà annoncé sa prochaine manifestation. Ce sera
un vide-greniers qui aura lieu le dimanche 24 avril dans le
centre du village. Contacts : 06 84 80 98 47 et 06 30 73 99 72.

SAINTVICTORDECESSIEU
La saison de Moulinstock est lancée

Ü Après la soirée avec les partenaires et l’annonce de l’organisation du festival 2016, c’est l’esprit libéré que les membres
de l’association se tournent vers l’avenir. Ce nouvel élan a
débuté dimanche matin, sur la place de vaux avec une vente
de diots et tartiflette. Ce ne sont pas les quelques flocons qui
sont tombés qui les ont perturbés, il est vrai qu’ils ont connu
pire situation. Quelques chiffres illustrent bien cette matinée,
400 diots, 70 kg de pommes de terre, 25 kg de reblochon plus
12 litres de crème ? et on ne compte pas les oignons ? ont été
préparés pour lancer le budget du festival des 29 et 30 juillet
prochains.

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

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

721805500

INFOS SERVICES
LA TOUR-DU-PIN
ALLO TAXI P. GAGNON

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

LA TOUR-DU-PIN

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE
722045500

04 74 83 56 30

La belote, au Michoud, est une institution.

S

amedi après midi s’est te
nu le concours annuel de
belote organisé par l’asso
ciation du Michoud Réuni
dans le quartier du même
nom. Cette année ce sont
Jacqueline et Guy Cottaz
qui ont accueilli leurs voi
sins. De belles parties ont

été âprement disputées
comme le veut la règle ici.
En définitive et après l’ap
préciation des juges, la vic
toire est revenue à Marie
Jeanne Fèvre et à Michel
Argoud (président maire du
Michoud). Bien entendu
tous ces efforts consentis ont

creusé l’appétit des belligé
rants du tapis vert. Pour les
récompenser de leur assi
duité et de leur honnêteté
au jeu, la maîtresse des lieux
leur avait concocté un repas
de classe avec un sauté de
bœuf comme amusebou
che.

Dimanche matin, salle de l’AEP, l’association d’entraide aux
personnes âgées (dite Croix-Rouge locale), proposait sa
traditionnelle vente de fleurs, tartes au sucre, pizzas, et dégustation.
Beaucoup sont venus acheter ces belles fleurs de toutes les
couleurs et aussi pour les offrir aux grands-mères pour leur fête.
Samedi soir, à l’issue de la messe, des fleurs étaient aussi
proposées. La manifestation a connu un joli succès, avec l’arrivée
prochaine du printemps.
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Les conscrits
perpétuent les traditions

Les Filias s’imposent

Q

ue ce soit à pied, en
brouette ou en voiture, il
était difficile de ne pas croi
ser les conscrits ce weekend
dans les rues du village. C’est
une tradition qui remonte
presque au premier temps de
la conscription qui consiste à
vendre des brioches aux do
miciles des habitants, une
fois, deux fois voire trois fois
par an, des brioches réalisées
pour l’occasion. Pour cet évé
nement, ce sont 400 brioches
qui étaient proposées tout le
weekend et samedi soir,
près de la moitié étaient ven
dues. L’euphorie des cons
crits était aussi motivée par
une annonce : la vogue sera
bien de retour cet été.

Pour celles et ceux qui souhaiteraient les soutenir, le rendez-vous
est fixé à 7 h 30.

E
Difficile de ne pas croiser les conscrits ce week-end dans les rues du
village.

lles n’ont rien lâché et
leur motivation leur aura
permis de remporter la vic
toire. Avec 11 points de re
tard, les Filias en Dauphiné
ont donné le meilleur pour
accrocher leur place en fi
nale des clubs sportifs fé
minins de boules lyonnai

ses N2. Les supporters ont
répondu pour l’occasion et
ont poussé l’équipe locale
à persévérer dans sa con
centration. Les boulistes se
retrouveront le 19 mars
prochain à Clermont
Ferrand contre l’équipe du
Vernet.
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Trois podiums pour les cyclistes
L

a saison de route a dé
marré en fanfare sous
l’impulsion de trois coura
geux pass cyclisme en dé
placement ce dimanche à
BourgenBresse. Ils
étaient trois à prendre le
départ : Sébastien Royet
en D1D2 ; Clément Charat
et François Lacroix en D3
D4.
En D1D2, Sébastien
avait réussi à s’extirper du
peloton en compagnie
d’un petit groupe lorsqu’il
a été victime d’une chute
dans un virage, heureuse
ment il s’en sort avec seu

lement quelques écorchu
res. Le temps que Sébas
tien se remette en selle, les
compétiteurs de sa catégo
rie s’étaient éloignés. Il
s’est donc élancé de nou
veau avec les D3D4 où
l’animation de la course
était assurée par Clément
et François. Se relayant en
tête et partant à la chasse
aux échappés, ils sont arri
vés au sprint au terme de la
course. Grâce à un solide
coup de pédale, Clément
prend une belle seconde
place, ratant la victoire de
quelques centimètres seu

lement.
Côté VTT, six St Clairois
participaient à la course de
la Furette à Rives. Jolie
prestation du club puisque
trois podiums ont été réali
sés. Mélanie Drevet termi
ne première en féminine et
Bertrand Guttin premier
en master 3. Michael
Ferrand monte, lui, sur la
troisième marche chez les
masters 2.
Le weekend prochain,
les cyclistes St Clairois se
ront réunis dans le Vauclu
se pour le stage de prépa
ration de la saison 2016.

Clément Charat qui prend la seconde place au terme d’une course très
animée.

