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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES
SAINTVICTORDE
CESSIEU
Ü De garde
Infirmière : Mme Katlin Reygnier,
Tél. 06 07 48 31 48.

VIRIEU

Ü De garde
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.

SAINTDIDIERDELATOUR |

Messe avec la communauté
pour les enfants du catéchisme

VIRIEUSURBOURBRE |

Le marché de Noël
en préparation

LOCALE EXPRESS
CESSIEU
Rideau !
Les membres du Sou ont planché sur le marché de Noël.
Le groupe qui se réunit le dimanche.

U
Ü La troupe de théâtre Rev’ayez a fait son show sans animaux à Cessieu. Près de 70 spectateurs ont ri à la salle des
fêtes devant les six comédiens. Organisée par la bibliothèque
du village, la soirée avait pour but d’offrir un moment culturel
abordable aux Cessieutois et à leurs voisins. La troupe en effet
est montée sur les planches gratuitement ce soir-là pour
présenter son "théâtre sans animaux" dans un jeu comique et
extrêmement subtil, digne de professionnels. Les membres
de la bibliothèque se disent satisfaits de l’empreinte laissée
par cet événement sur leur territoire.

11NOVEMBRE
BLANDIN

PANISSAGE

À 10 h 30, au monument aux
morts. Le défilé de la Fnaca/Umac
débutera au Champ de Mars.

À 9 h 30 au monument aux morts.

ROCHETOIRIN

CESSIEU

Au monument aux morts, à 11
heures.

À 11 heures au monument aux
morts

SAINTDIDIERDE
LATOUR

CHASSIGNIEU
À 11 h 30, au monument aux
morts.

CHÉLIEU
À 10 heures, rendez-vous devant
le cimetière.

DOISSIN/MONTREV
EL
Au monument aux morts à Montrevel à 9 h 30, messe du souvenir
à Doissin à 10 h 30, monument
aux morts à Doissin à 11 h 30.

DOLOMIEU
Rassemblement place de la
mairie, à 11 h 45.

FAVERGESDELA
TOUR
Rendez-vous devant la mairie, à
10 h 30.

LA BÂTIE
MONTGASCON
Rendez-vous devant la mairie, à
11 h 15.

Au monument aux morts à 11
heures.

SAINTJEANDE
SOUDAIN
Rendez-vous place des anciens
combattants, à 11 h 15.

SAINTONDRAS
Rassemblement devant le monument aux morts à 10 heures.

SAINTEBLANDINE
À 11 heures au monument aux
morts.

SAINTVICTORDE
CESSIEU
Au monument aux morts à 11
heures.

SAINTEBLANDINE
À 11 heures, au monument aux
morts.

TORCHEFELON
Départ du défilé à 11 h 30 devant
la mairie.

LA CHAPELLEDE
LATOUR

VALENCOGNE

Rendez-vous devant la mairie à
10 heures.

VIGNIEU

LE PASSAGE
À 9 h 15 au monument aux morts,
seconde cérémonie à 10 h 45.

À 10 h 45, au monument aux
morts.
Place Fanny Geneste, à 10 heures.

MONTAGNIEU

VIRIEUSUR
BOURBRE

Au monument aux morts, à 11
heures.

À 11 h 30, au monument aux
morts.

ne fois par mois, les en
fants du catéchisme se
retrouvent avec la commu
nauté chrétienne pour cé
lébrer la messe dominicale.
Le père Christophe Rosier
les a accueillis avec joie et
espérance d’une jeunesse

active au sein de l’église.
Une quarantaine de jeunes
participent aux rencontres
d’instruction religieuse
pour découvrir la vie de Jé
sus et faire le choix d’aider
et d’aimer tous ceux qu’ils
rencontrent en partageant

des moments de bonheur.
Si des enfants désirent re
joindre les groupes de CP
au CM2, il suffit de prendre
contact au 04 74 97 45 66
ils seront accueillis au sein
de la catéchèse pour l’an
née 20152016.

SAINTVICTORDECESSIEU |

Un Téléthon de référence
La soirée s’est
terminée en
apothéose avec
la chute en
défilé des 1110
dominos
vendus.

D

imanche aprèsmidi, c’est
avec un peu d’inquiétude
et beaucoup d’incertitude
que le club de l’Amitié dé
butait le premier Téléthon
de son histoire. Si la course à
l’Américaine n’a pas ren
contré le succès espéré, les
deux autres animations ont
largement compensé cette
faiblesse. Le dominothon,
qui servira de record à bat

tre, a réuni 1110 dominos
posés en rail ce qui a permis
de terminer la soirée en apo
théose avec la chute en défi
lé des dominos vendus. Les
ampoules du vélo home trai
ner ont brillé une grande
partie de l’aprèsmidi avec
une forte participation des
élus locaux. Situés dans les
premiers Téléthons organi
sés cette année, la manifes

tation a bénéficié de la pré
sence de nombreux repré
sentants de la coordination
nationale qui ont exprimé
toute leur satisfaction en fin
de journée aussi bien pour le
résultat que pour l’ambiance
rencontrée. Mission accom
plie pour les aînés qui se
tournent déjà vers l’année
prochaine, avec ou sans le
renfort d’autres associations.

es membres du Sou des
écoles, sous la houlette
de leur tout nouveau prési
dent, Laurent Magnin qui
a accepté de relever le dé
fi, viennent de se réunir
afin de finaliser leur pro
chain grand rendezvous
de l’année scolaire. Et pour
permettre aux enfants de
réaliser de beaux projets,
le dimanche 15 novembre,
à la halle des sports, les
parents d’élèves vont or
ganiser leur traditionnel
marché de Noël. Pour ne
rien laisser au hasard, les
bénévoles du Sou ont
planché, avec sérieux, sur
cette manifestation. Tom
bola toutes les heures, re
pas sur place ou à empor
ter, snack, buvette et bois
sons, animations pour

enfants, papillotes, affi
ches ont été passés au cri
ble. Le père Noël arrivera
vers 11 heures en calèche
et des balades en calèche
seront également propo
sées. Les repas sont à ré
server auprès de Valérie
Rivière. Quelques petits
points ont également été
évoqués avec la matériali
sation d’une place pour le
stationnement du véhicule
de la maison de retraite, les
enveloppes à remettre à
chaque exposant, les assu
rances… Des détails qui
ont également leur impor
tance. Cette année, l’ob
jectif est d’atteindre les
1 000 entrées. C’est tout le
mal que l’on peut souhai
ter à cette association dy
namique.

Les “Poupet’s Gang”
à l’affiche

Les “Poupet’s Gang”, ici ce sont leurs jambes, vous proposeront une
exposition féminine.

VALENCOGNE |

Le loto de l’AS Valondras
a fait recette

L

e premier samedi de no
vembre est une date ins
crite depuis des années
dans le calendrier des ma
nifestations de l’AS Valon
dras. C’est le samedi réser
vé à la soirée loto. Et les
amateurs le notent sur leurs
agendas, d’une année sur
l’autre. Les organisateurs
n’ont pas failli à la tradition,
et dès 19 h 30, à l’ouverture
des portes de la salle des
fêtes, les férus de loto pre
naient place. La salle était
encore cette année pleine,
et les nombreux cartons,
bien alignés devant chaque
participant. Les différentes
parties ont comblé de plai
sir les gagnants. Parfaite
ment managée par une

L

Les amateurs de loto étaient au rendez-vous.

équipe de bénévoles du
club de foot, qui a assuré le
bon déroulement des par
ties et de l’intendance (bu
vette, restauration rapide),
cette soirée a répondu aux
attentes de tous. Tard dans

la soirée, la messe était dite,
les gros lots étaient empor
tés par les heureux chan
ceux : Alison Gonzales, Ré
mi Begel, Mélanie Durand,
Pierre Rivière, Baptiste Bar
balat.

L

es “Poupet’s Gang”, avec
Catherine Grangier, Anne
Juge, Marie Odile Müller,
Catherine Sicot et Isabelle
Valfort, seront à l’affiche de
la prochaine exposition d’Es
perluette. Textile, photogra
phie, texte seront mis en va
leur dans ce lieu culturel
pour une exposition qui sera
ouverte au public du 12 no
vembre au 19 décembre.
Des ateliers seront organisés
du mercredi 2 décembre au
dimanche 6 décembre de
14 h à 18 h : avec comme fil
rouge : poupées talisman, tis
ser du lien autour du fémi
nin. Ces 5 artistes sont enga
gées autour de la thémati
que de la poupée : se relier à
notre féminin, goûter à l’in
souciance, la force, la légère
té, la nature, le sensible, la
vitalité. L’essentiel sera de fa
briquer sa poupée avec toute
l’importance que l’on peut y
mettre. Marie Odile Müller
et Catherine Sicot seront

présentes le 2 décembre, et
le lendemain Catherine Si
cot et Catherine Grangier
animeront l’atelier. Le 4 dé
cembre, elles seront trois
pour vous guider Marie Odi
le Müller, Anne Juge et An
ne Valfort. Le samedi, le bi
nôme sera constitué d’Isa
belle Valfort et de Catherine
Grangier tandis que le di
manche, les 5 artistes seront
présentes. Par ailleurs, en
dehors de ces ateliers, le pu
blic pourra les rencontrer lors
de l’exposition, à différentes
dates entre le 20 novembre
et le 18 décembre. L’exposi
tion sera visible à Esperluet
te, 112 rue Carnot, du mer
credi au samedi de 14 h à
18 h, plus le vendredi matin
de 9 h à 12 h et sur rendez
vous. Le vernissage est pro
grammé le samedi 14 no
vembre à 11 h 30 avec une
surprise si la météo est favo
rable. Renseignements : Vic
toria Saiz au 06 71 28 09 57.

CHÉLIEU |

FAVERGESDELATOUR |

Le PLU au cœur des débats

Un atelier pour
tailler les arbres

L

es élus avaient organisé
une seconde réunion pu
blique au sujet de Plan Local
d’Urbanisme et avaient con
vié l’ensemble de la popula
tion à la nouvelle Maison
pour Tous. Le projet d’Amé
nagement et de Développe
ment Durable, le PADD était
au cœur des débats. Depuis
novembre 2014, la commu
ne révise son POS, plan
d’occupation des sols pour
élaborer son PLU. Lors de
la1ère réunion, les élus
avaient présenté la procé
dure du PLU, le cadrage du
SCOT Nord Isère et le dia
gnostic territorial de la com
mune. Cette 1re phase de
travail a permis ainsi d’éla
borer le projet communal ou
PADD qui va se décliner à
travers 5 objectifs, le 1er
étant de pérenniser l’activi
té agricole. Un des autres

L’
Élus et population se sont retrouvés pour une réunion d’information sur
le PLU.

grands axes est de préserver
la biodiversité, le paysage et
les ressources naturelles. Il
était également expliqué au
public comment lutter con
tre la consommation de l’es
pace. Les intervenants ont
expliqué comment dévelop
per l’urbanisation en confor
tant les deux centralités his
toriques. Le dernier point
abordé était orienté sur le
développement de l’écono
mie de la commune et com

ment améliorer les déplace
ments. Tous ces sujets ont
trouvé une écoute attentive
de la part du public qui n’a
pas hésité à poser quelques
questions, bien légitimes.
Un débat constructif s’est
naturellement installé, per
mettant à chacun de pren
dre la parole s’il le voulait.
Les intervenants n’ont pas
manqué de répondre à tou
tes les inquiétudes que le
PLU peut susciter.

association des Jardinier
de France, qui est repré
sentée par Pierre Maffre son
correspondant à Pressins,
organise divers ateliers et
rencontres, ouverts à tous.
Le samedi 21 novembre
prochain, ce sont Françoise
et Marc qui accueilleront en
leur jardin favergeois, un
atelier pour la taille des ar
bres fruitiers à pépins. Cet
atelier sera animé par
Claude Rosset et se termine
ra par le verre de l’amitié.
C’est gratuit pour les adhé
rents à l’association des Jar
diniers de France, 3 euros
pour les autres participants.
L’activité est ouverte à tous.
Il suffit de s’équiper de
chaussures et de vêtements
adaptés aux activités de

Françoise et Marc dans leur
verger chemin du Palivoux.

plein air et appropriés pour
la prairie et selon la météo.
La maison est située au 117
chemin du Palivoux à Fa
verges.
Les renseignements sont
donnés auprès de Pierre
Maffre au 04 76 37 27 50
(répondeur) ou par courriel :
jdfpressins@yahoo.fr.

