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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

BIOL |

BELMONT

L’amicale fête ses 50 ans
et honore ses donneurs de sang

Ü Char/comice
Réunion de préparation, demain,
à 20 h 30, à la salle du conseil,
pour la confection d’un char
qui défilera lors du comice
de Châbons.

TORCHEFELON
Ü Collecte de vêtements
Au profit des Compagnons d’Emmaüs jusqu’à vendredi.
Les sacs sont à déposer
dans le hall de la mairie.

LOCALE EXPRESS
TORCHEFELON
242 marcheurs avec le CCAS

Ü C’était un temps clément qui attendait, dimanche, les
marcheurs du Centre communal d’action sociale (CCAS) sur
les chemins de randonnée avec un beau soleil de printemps.
242 amoureux de la foulée pédestre dont 50 enfants se sont
élancés sur les circuits balisés, bleu de 15 km, pour les plus
aguerris, d’autres sont partis à l’assaut du parcours de 8 km,
balisé orange. Quant aux plus jeunes, le petit circuit de 4 km
praticable avec poussettes a fait leur bonheur. Il y en avait pour
tous, chacun a trouvé son rythme en associant le plaisir de
participer à une bonne cause.
> Prochain rendez-vous en avril 2017.

L’

amicale des donneurs de
sang bénévoles de la Val
lée de l’Hien organisait, ven
dredi, une soirée de remise
des médailles et diplômes, à la
salle des fêtes. À cette occa
sion, l’amicale fêtait son 50e
anniversaire.
Gérard Guillot, président de
l’amicale, dans son accueil, re
merciait tous les donneurs qui
viennent aux collectes dans
les communes. « Un merci
chaleureux à JeanClaude
Archer, maire de Biol et son
conseil municipal de nous re
cevoir pour cette soirée ex
ceptionnelle. » Il a également
souligné la présence d’autres
personnalités
L’amicale a été créée le
12 février 1966 avec, à sa pré
sidence, Robert Durand, qui

nous a quittés.
« En 1988, Danièle Rabatel
prend la présidence, puis Ali
ne Veyet en 1967 et moimê
me en 2007. » Il a aussi donné
les résultats des collectes en
2015 : 552 dons collectés, soit
25 de plus qu’en 2014, dont 20
nouveaux donneurs.

106 diplômes
et médailles remis
106 diplômes et médailles al
laient être remis. Certains
s’étaient excusés, d’autres
étaient absents. Les responsa
bles les leur remettront pro
chainement.
À noter la remise à André
Poulet, de Biol, le diplôme et
médaille pour avoir effectué
150 dons. Il a chaleureuse
ment été félicité.
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Cinq mois de collecte se sont envolés pour l’Île Maurice
A

près cinq mois d’ac
tions pour récolter des
fonds pour le projet “Cœur
et partage”, les enfants
des TAP (temps d’activités
périscolaires) de la com
mune et de Doissin ont ré
colté 4 670 euros.
1 800 euros ont été dé
pensés chez un menuisier
mauricien afin de faire des
tables et des bancs, pour
que les enfants puissent
écrire et dessiner dessus,
au lieu de le faire à même
le sol.
Dans les 100 kg de baga

BIOL
Le Club rencontres et amitiés
a organisé sa fête annuelle

100 kg de dons pour les enfants
défavorisés de l’Île Maurice.

Ü À la salle des fêtes Henri Banchet, le Club rencontres et
amitiés proposait, dimanche, sa fête annuelle. À noter une
forte participation des clubs voisins et des habitants de la
commune, qui sont venus participer à cette manifestation. Des
dégustations, des pâtisseries à la vente, une tombola avec
enveloppes surprises, des paniers en osiers, confectionnés
par le président Daniel Rochetin, étaient proposés.

MONTAGNIEU
Un samedi consacré aux Spaniels

Ü Samedi, à partir de 9 heures, un rendez-vous canin orchestré par le spécialiste local et régional Pierre Durand
Bourjate, se déroulera sur deux sites : le poste des inscriptions
et des confirmations se tiendra devant la salle des fêtes, le
cadre du Château de Marlieu accueillera toutes les épreuves
du Test d’aptitude naturelle (le TAN). Souvent les huit variétés
qui composent cette race sont présentes à cette manifestation
ou plus de 50 représentants de la race sont attendus.
> Les inscriptions pour le concours ou une simple confirmation
peuvent être déposées au 09 66 12 81 59. L’après-midi sera
réservé aux démonstrations des meilleurs, suivra ensuite la
remise des prix.

Voici les donneurs récompensés, les responsables et les personnalités.

ges emportés : des ordina
teurs offerts par le conseil
régional de l’Isère pour
réaliser le rêve de ces en
fants mauriciens défavori
sés ou orphelins. Un autre
partenaire de la Région a
aidé l’association avec un
don de ballons de football,
d’autres dons ont été of
ferts par les enfants (pelu
ches, crayons, trousse) par
certains parents de Saint
VictordeCessieu et de
Doissin (vêtements, carta
bles, jeux). Mais aussi par
l’école de SaintVictorde
Cessieu (manuels d’école,
valise) et par les adhéren
tes de “Sport Anim’”
(peinture, valise, crayons,

vêtements).
Une fois sur place, les
deux bénévoles vont laver
et repeindre le centre, li
vrer les tables et bancs fa
briqués sur place, installer
un pôle informatique et
une bibliothèque.
Elles ont aussi décoré le
centre avec les dessins des
enfants des TAP, acheter
des fournitures scolaires,
donner des cours de sport
aux enfants pour finir par
la remise des dons.

Pour suivre cette action
humanitaire,
rendez-vous sur le site :
www.coeurpartageile
maurice.sitew.fr

MONTAGNIEU |

Escapade gourmande pour les classes en 1 et 6
C

inquantetrois person
nes étaient rassemblées
sur la place de l’église,
avant de prendre la direc
tion du restaurant pour fê
ter l’année de leur anniver
saire.
Toutes les tranches d’âge
de cinq ans en cinq ans
étaient représentées. Fidè
les au nom de leur village,
c’est toujours dans un
Montagnieu que leur esca
pade les conduit, à une
quarantaine de kilomètres
de chez eux, pour partager
ce moment festif.
Avec ce mélange de gé
nérations, nul doute que
les anecdotes et les souve
nirs évoqués auront amené
le croustillant nécessaire à
la réussite de cette jour
née.

Cinquante-trois personnes rassemblées sur la place de l’église.
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Enfants et adultes captivés par des contes

DOISSIN
Dimanche, c’était la fête du clocher

Ü Il y avait la fête du clocher, dimanche. C’est, en fait, une
matinée dégustation avec loterie qui permet à la paroisse
d’assurer l’entretien du matériel (micros, chauffage, etc) de
l’église. Cela améliore son fonctionnement. Dès 10 heures, les
gens sont venus à la salle des fêtes pour réserver un dessert.
Après la messe, ils se sont retrouvés à la salle des fêtes pour
terminer cette matinée conviviale.

Le public a été conquis par les récits de Micheline à la bibliothèque.

L

a bibliothèque Robert Ri
chard a invité, vendredi, les
enfants dès la sortie de l’école.
Ils ont commencé par un goû

ter.
Catherine Poncet, secrétaire
de l’association, a accueilli les
conteuses et le public nom

breux. Puis Micheline Du
pland et Päivi Kaukonen, avec
une vielle à roue, ont enchan
té enfants et adultes. À partir

d’une histoire de chiffres, Mi
cheline a fait découvrir un lu
tin aux enfants. Elle a raconté
de belles histoires.

La séance s’est terminée sur
l’histoire d’un géant ogre,
mais pas un méchant ogre,
juste un peu maladroit…

