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INFOS PRATIQUES
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DOLOMIEU

100 % mômes : la sécurité avant tout

Ü Clocher de Dolomieu
Confessions, mardi 15 mars, à la
cure, de 16 heures à 18 heures.

MONTREVEL

06 32 35 80 31 avant vendredi
18 mars.

SAINTJEANDE
SOUDAIN
Ü Animation Saint-

Ü Fête de la ruralité
Les inscriptions pour participer à
l’organisation à Blandin sont à
faire auprès de Nathalie Carre au

Jeannaise (ASJ)
Assemblée générale, aujourd’hui,
salle Gustave Rabatel, à partir de
20 heures.

LOCALE EXPRESS
LA CHAPELLEDELATOUR
Rideau !
Voilà ce qui se passe avec une toilette sans réhausseur.

S

Cécile a accueilli 283 visiteurs
soit 159 adultes et 124 enfants.

La maison géante : table et chaises aux dimensions disproportionnées
pour l’enfant.

gers des piscines et des
points d’eau, prévention de
la mort subite du nourris
son, bébé secoué. La mai
son géante, telle qu’un en
fant de 2 ans la voit, les
dimensions sont multi
pliées par 2 et le poids par
6.

Prévention routière, en
voiture, à pied, à vélo ; deux
petits films très courts de
sensibilisation à l’intérêt du
port de la ceinture de sécu
rité étaient projetés.
Pour le côté ludique, des
stands de jeux, maquillage
et deux ateliers musique

amedi, salle des 3 chê
nes a eu lieu le numéro 2
de la journée 100 % mômes
dédiée à la petite enfance.
Organisée par la commu
nauté de communes des
Vallons de La Tour, cette
journée, consacrée à la sé
curité de l’enfant au quoti

dien, s’inscrivait en avant
première de la grande se
maine de la petite enfance.
Un programme varié d’in
formations, de conférences
et d’animations portant sur
la sécurité et mettant en
avant la prévention. Quel
ques exemples : les dan

Tatouage éphémère d’un bel
oiseau bavard.

Lorsque l’enfant veut attraper une casserole, c’est toujours dangereux.

l’aprèsmidi ont mis de la
douceur sur cette journée.
Côté buvette, les jeunes
de la Vallée de l’Hien
s’étaient mobilisés pour
étancher les gosiers assé
chés et offrir quelques dou
ceurs sucrées pour accom
pagner le café tonique.

Ü La deuxième représentation de la troupe de l’AEP s’est
soldée par un franc succès. Pas de doute, “Qui n’en vœux”,
pièce comique et pleine de quiproquos, a su séduire bon
nombre de spectateurs qui ont regagné leur domicile le sourire
aux lèvres. Un jeu de qualité doublé d’une équipe de comédiens complices forment au final une escapade drôle et
divertissante.

Le bon coup de raquette

Ü Chaque vendredi, de 18 à 22 heures, les balles de tennis
fusent dans le gymnase de la Chapelle de la Tour. Le club de
tennis réunit ses tennismen petits et grands pour des entraînements sportifs et des séances de perfectionnement, dans une
ambiance conviviale.

Au moment du conte, les enfants ne boudent pas leur plaisir.
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Les écoliers des Forges
ont trouvé la neige et le soleil

Les Médiévales
se construisent

Les conscrits mettent le tablier

À chaque réunion, le projet prend forme.

C
Les jeunes explorateurs ont notamment recherché les empreintes d’animaux dans la neige.

Ü Ils seront 40 cette année à célébrer leurs premiers pas
dans la majorité et ont à cœur de le faire savoir à travers les
manifestations qu’ils encadrent. Les conscrits sont de retour et
se sont rassemblés autour de la table en compagnie d’élus
afin de dresser le planning des animations prévues pour les
mois à venir. Les 15 jeunes présents à la salle d’animation
rurale maintiennent d’une seule voix leur vente de brioches,
de diots ainsi que le tournoi de pétanque, sans compter les
animations de la vogue. Être jeune ça se fête !
Renseignements : Magali Millet, 06 44 20 15 87.

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

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

06 78 54 01 03

CENTRAL TAXI
LA TOUR-DU-PIN

04 74 97 10 03
06 80 33 08 03

L

a journée de jeudi à Saint
Hugues a été superbe,
magnifique, inoubliable
pour les élèves de CE2
CM1CM2 de l’école des
Forges SacréCœur. À leur
arrivée, ils ont été accueillis
par les accompagnateurs de
montagne pour une excur
sion en raquettes dans la fo
rêt. Les jeunes explorateurs
ont recherché les emprein

tes d’animaux dans la nei
ge. Pendant ce temps, les
petits visitaient le musée sa
cré contemporain et tra
vaillaient le dessin devant
les œuvres d’Arcabas. À mi
di, ils ont mangé dehors, au
soleil, et ils ont fait de la
pelle sur la piste de luge.
Les petits sont partis à leur
tour en raquettes. Les
grands ont terminé avec la

visite du musée. Ils avaient
auparavant étudié Arcabas
en classe et travaillé sur ses
nouveaux vitraux pour la
Basilique du SacréCœur
de Grenoble. « Cela fait drô
le de voir ses œuvres en
vrai » ont déclaré les éco
liers. Leur guide était très
intéressante et elle les a féli
cités pour leurs connaissan
ces.

haque mois, l’équipe mu
nicipale et les organisa
teurs de la fête médiévale se
rencontrent pour un point
sur l’avancement de la pré
paration. Ce samedi, après
un tour d’horizon sur la ré
partition des tâches, dirigé
par Patrick Benoiton, le por
teparole des organisateurs
Gaël Griot a présenté une
première approche de l’im
plantation des différentes
activités. Pour l’événement,
près d’un hectare de terrain
devrait être occupé par les
animations dans et autour du
château. Le budget avancé

par la municipalité devrait
dépasser les 5 000 euros
avec un objectif que cette
manifestation ne soit ni une
charge ni une source de pro
fit pour la commune. Autres
sujets abordés, la participa
tion des enfants des écoles et
le recrutement de bénévoles
auprès des associations
étendu à la population du vil
lage. Enfin, un souci perma
nent anime le maire Jean
Charles Gallet et les équipes
organisatrices, avoir deux
événements sur la commu
ne, Moulinstock et les Mé
diévales.
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L’ADMR
à la rencontre des habitants

Animations pour les
plus jeunes ce matin

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 74 83 56 30

722045500

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
721805500

TAXI JACQUET MICHEL
Tous transports malades assis
SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

Les bénévoles et les animateurs ont tout préparé avec José Barros
Da Silva.

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

Tous ensemble, de bonne heure et de bonne humeur.

C’

est de bonne heure que
les membres de l’ADMR
salariés ou bénévoles se sont
retrouvés autour d’un petit
café avant de sillonner la
campagne blandinoise. La
présidente Claudine Moreau

était présente pour encoura
ger l’équipe locale sous la
responsabilité de Suzanne
Gros. Treize équipes de deux
se sont réparti les tournées
pour présenter la brioche tra
ditionnelle aux habitants.

Pourquoi cette vente ! Tout
simplement pour aider finan
cièrement le fonctionnement
de l’association. Une associa
tion tournée vers l’aide à do
micile envers les personnes
qui en font la demande.

L

es bénévoles de la mé
diathèque, en partena
riat avec le réseau des Val
lons et la ludothèque des
Avenières, organisent une
animation pour les enfants
de 0 à 3 ans ce lundi
14 mars de 9 heures à
11 heures.

Cette proposition de jeux
symboliques et de cons
truction, adaptée à la tran
che d’âge, entre dans le
thème de la semaine dé
diée à l’enfance. José Bar
ros Da Sylva, grand spé
cialiste de la discipline, se
ra le maître de cérémonie.

