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IINSÉCURITÉI

ICHAQUE MERCREDI, UN CHAT À ADOPTERI

Pour le maire, la situation
est « préoccupante »

Papé, un nom de rugbyman
pour un matou très joueur

» Interrogé suite aux faits divers de ces derniers jours sur

» Chaque mercredi, nous vous proposons de découvrir l’histoire de l’un des 150 chats recueillis

La TourduPin (braquage des boulangers le 5 janvier, vol de
sac à l’arraché en pleine journée lundi, lire en p. 4), le maire,
Fabien Rajon, a tenu à saluer le courage des policiers
municipaux qui ont permis d’appréhender les deux voleurs
du sac à main de la septuagénaire et qualifie la situation de
« préoccupante, qui appelle à des réponses dont je réserve
l’annonce lors de mes vœux, vendredi, 19 h, salle Équinoxe ».

au refuge de SaintClairdelaTour. Papé inaugure cette nouvelle rubrique. Du nom d’un rugbyman
originaire de Lyon, Pascal, joueur du XV de France, ce Papélà, à quatre pattes, est dans les bras
de Nathalie Caillard, présidente du Clos des chats qui nous le présente : « Ce beau matou âgé de 8
ans faisait le bonheur d’une dame de La TourduPin. Avant son décès, elle a fait promettre à sa
petite voisine de confier son fidèle chat à nos bons soins. Faux timide, papé est très joueur et
déborde d’amour. Habitué à vivre en appartement, il ferait le bonheur d’une personne âgée ».
F Pour adopter Papé, appeler Le Clos des chats et laisser un message au 06 52 32 22 14.

LA TOURDUPIN
AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Cinéma Équinoxe
- Le grand partage à 14 h 30.
- Le casse du siècle à 17 heures.
- Joy à 20 h 30.
Ü Fnath
Permanence juridique

VU DES VALLONS | Le projet humanitaire de Sport Anim’, association de SaintClairdelaTour
de la fédération nationale des
accidentés et des invalides civiles,
de 13 h 30 à 15 h 30, au foyer
Arc-en-Ciel. Tél. 06 78 75 95 04.
Ü Commune libre
de la place de la liberté
Réunion à 18 h 30, à la salle
du Sou des écoles, rue d’Italie.

Les écoliers d’ici,
aident ceux de làbas
C’

LOCALE EXPRESS
ASSOCIATION
Le carnaval du 26 février se prépare déjà

est écrit sur le sable, dans
un décor de rêve, à l’Île
Maurice : “Cœur et partage”,
nom de code du projet huma
nitaire lancé par l’association
de SaintClairdelaTour,
Sport Anim’. « Suite à un
voyage personnel làbas, j’ai
découvert que derrière les hô
tels quatre étoiles, se cachait
une grande pauvreté avec
énormément d’enfants livrés à
euxmêmes » assure Astrid
Allot, directrice de l’associa
tion. « Comme Sport Anim’est
impliqué dans l’organisation
des temps d’activité périsco
laires (Tap) de Doissin et Saint
VictordeCessieu, on s’est dit
que l’idée de voir des enfants
aider d’autres enfants serait
belle ».

Ü Les préparations du carnaval sont lancées. Lundi, le premier regroupement de l’organisation du défilé a eu lieu. Guidées par Agnès, des femmes se sont donné pour mission de
concocter des costumes pour les bénévoles, avec un thème
bien précis : les cinq continents.
Le départ de la marche aura lieu le 26 février, à 10 heures sous
les Halles. Bugnes et maquillage seront au rendez-vous.
Après un défilé dans le centre, c’est à la salle Équinoxe que se
terminera cette marche. Un bal et un goûter seront organisés
pour tous les enfants déguisés.

UTILE
PERMANENCES

Ü Mission locale
De 8 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h.Maison de
l’emploi,8, rue Pierre-Vincendon.
Tél. 04 74 97 64 67.
Ü Pôle emploi
De 8 h 30 à 16 h 15.
8, rue Pierre-Vincendon.

Ü Centre nautique
De 15 heures à 20 heures.
Avenue du Général-de-Gaulle.
Tél. 04 74 97 42 75.

Ü Médiathèque
De 14 h à 18 he.
18, rue Paul Bert.
Tél. 04 74 83 59 00.
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« L’intégralité des fonds
récoltés est reversée
aux écoliers
de l’île Maurice »
Ateliers de confections d’ur
nes pour collecter des fonds,
préparation d’animations…
dans le cadre du projet “Cœur
et partage”, 200 écoliers des
deux communes sont mobili
sés pour en aider 80 du centre
Triolet Mère Thérésa au nord
de l’île. « Ils mettent en prati
que de façon concrète des no
tions comme le don de soi et
l’altruisme. C’est incroyable
de voir la réaction des écoliers
d’ici, quand ils ont vu les jeu
nes déshérités de làbas avec
les nounours qu’ils ont en
voyés ou même des dessins
faits à leur intention. Certains
jeunes ont pleuré de joie. Il y a
eu un déclic en voyant les vi
déos. Un sentiment de fierté
est en train de naître » assure
Astrid. Elle a pu se rendre sur
place à Noël : « le voyage a été
financé grâce à l’association,
et mes frais sur place pris sur
mes deniers personnels. L’in
tégralité des 2 015 € récoltés
par les écoliers d’ici a été utili
sée par les enfants de làbas :
20 tables et chaises vont être
construites par un ébéniste lo
cal, des crayons, cartables, et
autres matériels scolaires ont

été distribués. On se doit
d’être transparents et on expli
que tout sur notre blog. »
L’objectif est de pérenniser
une correspondance entre les
enfants des deux pays. Un pro
chain voyage est envisagé en
avril. D’ici là, des animations
sont prévues avec des ordina
teurs, des maillots de l’OL…
Thomas LANIER

FBlog sur internet et dons en
ligne sur www.coeurpartage
ilemaurice.sitew.fr
FStage de fitness caritatif : “Suer
pour la bonne cause”, samedi
30 janvier, de 14 h à 18 h, salle
polyvalente de Saint-Clair-de-laTour.
FShow du cœur, à partir de
17 h, le 5 mars à la salle des fêtes
de Doissin et le 12 mars au
gymnase de Saint-Victor-deCessieu.

Pour le projet “Cœur et partage” 200 écoliers, de deux communes du secteur, sont mobilisés pour en aider 80 du centre Triolet Mère-Thérésa au
nord de l’Île Maurice. Astrid Allot, de Saint-Clair-de-La-Tour, revient tout juste d’un premier voyage sur place où elle a distribué 23 kg de matériel.

200 élèves de Doissin et de Saint-Victor-de-Cessieu mobilisés

Création de lumignons lors des
Tap (Temps d’activité
périscolaires) de Doissin.

Les élèves de Saint-Victor et Doissin, réunis, ont organisé un “vide ta
chambre” pour récolter des fonds, le 21 novembre dernier.

Lors des Tap de Saint-Victor-deCessieu, les enfants découvrent
les dessins colorés faits par les
Mauriciens, pour eux. Un retour
très émouvant pour les jeunes
d’ici.

