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LA TOURDUPIN | PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

LES JEUDIS DE L’HISTOIRE | François 1er a passé trois jours à La TourduPin

FAVERGESDELA
TOUR

Quand Charlotte de France signale son existence…

Jeudi 21 janvier, à 17 h 30,
salle du canal.

SAINTJEANDE
SOUDAIN

Ü Club du Bon Temps
Tirage des rois, aujourd’hui,
salle et horaires habituels.
Ü Comité Honneur
à nos aînés
Vente de lasagnes, dimanche,
place des écoliers, à partir
de 10 h 30. Buffet-buvette,
animations.

C’

Ü Vœux du maire
Demain, salle des fêtes,
à 19 h 30.

SAINTEBLANDINE
Ü GRB randonneurs
Assemblée générale, demain,
à 20 heures.
Ü Vœux du maire
Cérémonie dimanche,
salle des fêtes, à 11 heures.

LA CHAPELLEDE
LATOUR
Ü Classe en 6 (20 ans
après) toutes générations
Réunion de mise en route des
festivités, dimanche, salle d’animation rurale, à 10 h 30.

TORCHEFELON

SAINTCLAIRDE
LATOUR

VIGNIEU

Ü Vœux du maire
Demain, à 19 heures,
salle des Trois chênes.

François 1er a fait étape
le 7 juin 1516

Ü Vœux du maire

Ü Assemblée générale

Samedi, à 18 heures,
salle des fêtes “Lucien Clavel”.

Soleil et Détente

est à La TourduPin que
l’épouse de François 1er, la
reine Claude, observa les pre
miers signes certains de sa
maternité. Sa mère, Louise de
Savoie, consigne dans son
journal : « Le septième jour de
juin 1516, ma fille Claude à La
TourduPin en Dauphiné,
commence à sentir en son
ventre le premier mouvement
de sa fille Charlotte. » Ce sera
la deuxième de ses sept en
fants.

LOCALE EXPRESS
SAINTVICTORDECESSIEU
Des boudins pour la fermeture
de la saison de chasse traditionnelle

Il faut dire que François 1er
avait quitté Lyon l’aprèsmidi
du 28 mai 1516, accompagné
de Louise de Savoie reine mè
re, alors âgée de 59 ans et de
son épouse Claude de France,
fille de Louis XII. Mais il y

avait également une très
nombreuse suite avec pres
que toute la cour. L’ambassa
deur de France Sigesmont
Trotti, nous décrit le roi : « Il
portait un pourpoint de ve
lours noir, tout à larges man
ches, doublé de toile lamé
d’argent, monté de soie tan
née. Par endroits sortait la
chemise terminée par un haut
collet à l’allemande, des pai
res de chausses : l’une était
noire, l’autre rayée de bandes
blanches. Sur la tête : un petit
bonnet de drap blanc couvert
de plumes. Le panache était
mipartie noire, mipartie
blanche. »
Dans le cortège, il faut aussi
signaler Barthélemy Laffe
mes, le valet de chambre du
roi de Navarre, qui deviendra
l’égal de Sully dans la Restau
ration de la France sous Henri

IV. C’est un Dauphinois, né à
Beausemblant, en 1545.
Autant de monde ne passe
pas inaperçu. De toutes parts,
on accourait pour voir le roi et
les reines rendant le vœu à
pied. Les cloches lançaient
leur carillon au devant du mo
narque. On jonchait leur che
min de fleurs, de rameaux
verts, on illuminait les mai
sons dès les premières étoiles
car le temps était splendide. Et
c’est là que François 1er a fait
étape à La TourduPin avec
toute sa suite, le 7 juin 1516
venant de la Verpillière. Il
aurait logé dans la maison dite
“Dufour”, face à la fontaine
médiévale de la rue d’Italie.
Le roi et sa suite repartent le
9 juin pour atteindre Le Pont
deBeauvoisin le même jour.

Roi emblématique de la Renaissance, François 1er a permis
le développement des arts et des lettres. Mais son règne reste
très ambigu. Nous aurons l’occasion d’en reparler prochainement
à l’occasion d’une conférence de La Tour Prend Garde.

JeanJacques BUIGNÉ,
d’après André DENIER

SAINTJEANDESOUDAIN |

Les écoliers à l’étang de la Fricolière
C’

est en bravant un froid
hivernal que la classe
des CP s’est rendue au
bord de l’étang de la Frico
lière, pour observer les va
riations de l’écosystème au
fil des saisons (automne,
hiver et printemps).
Ils rejoignaient ainsi pour
la deuxième fois Géraldine
Candéla, l’intervenante
“environnement et déve
loppement durable” de la
communauté de commu
nes des Vallons de la Tour.
Au programme : prise
d’empreinte des écorces
des arbres, recherche des
traces de vie des animaux
et identification à partir
des bourgeons et des écor
ces.
La prochaine visite est
prévue pour le printemps.

Ü Chaque année, les chasseurs ont une façon originale de
marquer la fermeture de la saison de chasse traditionnelle. À
cette occasion, ils organisent une vente de fricassées et
boudins à la chaudière sur la place de vaux. Un rendez-vous
apprécié par les chasseurs mais aussi par la population. Près
de 200 litres de préparation ont été transformés dans la
chaudière en boudins ou en fricassées, tandis que tous les
gourmets se laissaient aussi tenter par la tombola.

SPORT EXPRESS

Les élèves de CP ont trouvé refuge à la cabane des pêcheurs de la Fricolière.

SAINTCLAIRDELATOUR
Stage de Tai-chi-chuan, samedi
Ü Développer la conscience corporelle du périnée, l’associer
dans le mouvement du Tai-chi-chuan, retrouver équilibre,
verticalité et ancrage. Un cursus de trois séances est animé
par deux enseignantes confirmées, Françoise Frasse-Mathon, enseignante de Tai-chi-chuan et Françoise Luce, enseignante périnée en mouvement. Ça se déroule samedi, de
9 h 30 à 12 heures, à la salle du canal. La pratique du
Tai-chi-chuan amène tout naturellement à travailler sur le
bassin. Ce dernier est l’élément central de la posture, des
mouvements, des bienfaits énergétiques. L’approche graduelle du pratiquant passe d’abord par la connaissance physique
de la structure du bassin.

Deux chèques
pour la bonne cause

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

06 78 54 01 03

LA TOUR-DU-PIN

04 74 97 10 03
06 80 33 08 03

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

Le bureau de l’amicale a remis 250 euros au maire Frédéric Cappe
pour le CCAS. Une somme identique sera transmise aux ADMR.

CENTRAL TAXI

04 74 83 56 30
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omme le veut la tradition,
chaque année à l’occa
sion de son assemblée géné
rale, l’amicale des Hauts de
SaintJean a remis deux
chèques de 250 euros à
l’ADMR (Association des
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Acca (Association com
munale de chasse agréée)
de Cessieu met l’accent sur les
derniers préparatifs de sa ma
tinée boudins à la chaudière
qui se tiendra, dimanche, à la
salle des fêtes. Quant aux so
ciétaires, ils répondront pré
sents pour la préparation de la
salle, samedi, dès 14 heures.
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Le rendez-vous de dimanche
est l’occasion de rassembler
les villageois.
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aides ménagères en milieu
rural) et au CCAS (Centre
communal d’action sociale).
Cet argent est recueilli lors
des manifestations locales
organisées par les bénévoles
de l’association.

CESSIEU |
Matinée boudins
par l’Acca
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INFOS SERVICES
ALLO TAXI P. GAGNON
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