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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

SAINTCLAIRDELATOUR |

DOLOMIEU

DELATOUR

Ü Amicale des donneurs

Ü Sou des écoles

La flash mob en répétition

de sang
Assemblée générale, vendredi
20 novembre, salle habituelle, à
20 heures.

LA BÂTIE
MONTGASCON
Ü Association Arts et
Culture
Assemblée générale, mercredi
18 novembre, salle Philomène, à
20 heures.

MONTAGNIEU
Ü AEP
Messe, aujourd’hui, à l’église, à
10 h 30, suivie d’une vente de
pâtisseries avec apéritif au profit
de l’entretien de l’église.

PAYS TURRIPINOIS

Aujourd’hui, vide-greniers à la
salle polyvalente.
Ü Conseil municipal
Réuniron mardi 17 novembre à
19 h, salle du conseil municipal.

SAINTDIDIER
DELATOUR
Ü Fnaca
Réunion jeudi 19 novembre, à 17
heures, renouvellement des
cartes.

SAINTVICTOR
DECESSIEU
Ü De garde
Infirmière : Mme Katlin Reygnier,
Tél. 06 07 48 31 48.

SAINTEBLANDINE

Ü De garde

Ü Comité des fêtes

Infirmièr(e) s : Saint-Clair-de-laTour : Valérie Daulny, Tél.
04 74 83 91 45 et Marion Dallalibera, Tél. 04 27 54 16 30. La
Chapelle-de-la-Tour, Dolomieu et
secteur : Mmes Perge/Durand, tél.
04 74 83 91 70. La Chapelle-dela-Tour et ses alentours : Cabinet
Poinard/Ferront, Tél.
04 37 05 24 94. Sainte-Blandine : Nathalie Rabatel, Tél.
06 52 92 27 34. Faverges-de-laTour : Mme Myriam Brière, Tél.
06 11 99 47 62.

Après-midi de jeux de société
aujourd’hui, à partir de 14 heures,
ouvert à tous.

SAINTCLAIR

TORCHEFELON

A

mateurs de danse, dan
seurs confirmés ou non, si
vous désirez participer à une
chorégraphie participative
pour le Téléthon, c’est le mo
ment. La commission anima
tion vous propose de partici
per à un événement aussi
joyeux que convivial, une
flash mob.
De nombreuses personnes
sont venues mouiller leur
chemise, en participant à
cette répétition pour la flash
mob qui aura lieu le samedi
5 décembre. Accessible à
toute personne même por
teuse de handicap.
Si vous aussi vous désirez
participer activement à cet
événement prenez contact
avec la mairie de SaintClair
delaTour 04 74 97 14 53.

C’est dans une ambiance joyeuse que les participants se sont retrouvés sous un beau soleil pour la répétition de la flash mob.

Ü Le cirque au bistrot de
pays
Pandy le clown vous donne
rendez-vous samedi 21 novembre
à 19 h 30, au bistrot de pays La
Grange à Torchefelon pour un
buffet dînatoire et spectacle.
Réservation obligatoire La Grange
04 74 80 17 98 - Office de
Tourisme Bourbre/Tisserands (Les
Abrets) 04 76 32 11 24.

SAINTVICTORDECESSIEU |

CESSIEU |

Le yoga pour maintenir la forme

Les maternelles
aux fourneaux

LOCALE EXPRESS

La soupe à la
courge ne fait
pas l’unanimité
mais
l’important
c’est de
goûter !

CESSIEU
La fête c’est tous les jours
chez les conscrits
Certaines préfèrent l’après-midi.

P

armi toutes les discipli
nes proposées sur la com
mune pour se maintenir en
forme, le yoga tient une
bonne place. Tous les mar
dis, trois séances sont pro
posées, de 11 h 30 à 13 h 30,
de 14 h à 16 h dans la salle
de la Garine et de 19 h 30 à

Ü Les conscrits de Cessieu des années 1996 à 1999 se sont
retrouvés dans une ambiance très festive. Afin de financer la
vogue de l’année prochaine, les adolescents ont animé un
stand de vente de pâtisseries confectionnées par leurs soins.
Ils sont 22 et ont une chose en commun, l’envie de s’amuser,
et de faire ensemble un petit bout de chemin.

21 h 30 dans la salle Saint
Roch. Le Hatha yoga qui est
pratiqué, « est une forme
particulière du yoga qui
touche le corps et l’esprit et
qui amène une détente cor
porelle et mentale » est défi
ni ainsi par Fabienne qui
dirige les trois séances. L’ef

fectif est stable d’une saison
à l’autre avec une quaran
taine d’adhérentes et adhé
rents répartis sur les trois
séances. Tout au long de la
saison, les adultes peuvent
rejoindre un des trois grou
pes avec une séance d’essai
offerte.

DOLOMIEU |

Les jeunes comédiens répètent

Cessieu se prépare pour l’hiver

P

as besoin d’un bac +5
pour apprécier les bons
produits de notre terroir !
Les enfants de l’école ma
ternelle ont goûté cette se
maine au bonheur de cuisi
ner ensemble et de décou
vrir au fil des jours
l’apprentissage du "bien
manger". Après s’être pro
curés fruits et légumes au
marché, les enfants ont con
cocté des petits plats autom
naux pour le plaisir des pa
pilles de leurs camarades.
Soupe de courge, tartes et
pizzas, gâteaux, compotes
et jus de fruits frais, les mar

mitons ont bien travaillé
sous l’œil attentif de leurs
encadrantes. Cinq ensei
gnantes, quatre employées
en école maternelle et deux
auxiliaires de vie scolaire
ont accompagné les classes
au quotidien afin que ce
projet soit mené auprès des
115 élèves de la petite à la
grande section. Le prochain
événement à venir fera ap
pel non pas au sens gustatif
des écoliers mais à leur en
durance, le courseton du
mercredi 2 décembre es
soufflera les courageux afin
de soutenir le Téléthon.

Les deux groupes de comédiens suivent leurs aînés du Foyer des Jeunes

Ü Axel s’est adonné au jardinage cette semaine à Cessieu.
L’automne étant déjà bien entamé, l’entretien des jardinières
et des massifs annonce la plantation des bulbes d’hiver. Les
employés communaux installeront prochainement des panneaux d’affichage aux entrées du village pour les événements
associatifs.

Les Louvards à l’heure du cliché
Ü Voir les merveilles de la nature d’un peu plus près… C’est
ce que l’association des Louvards vous propose à travers leur
exposition Photo Nature les 21 et 22 novembre de 9 heures et
19 heures à la salle des fêtes. Faire de la faune et de la flore un
cabinet de curiosités à part entière est un des objectifs de ces
photographes naturalistes. Mais comme l’explique Ludovic
Jullien, membre du groupe, c’est aussi permettre aux visiteurs
de découvrir ce qui nous entoure. Lorsqu’on contemple ces
images immobiles, c’est le monde sauvage qui offre un brin de
son caractère, comme figé dans le temps. Une conférence sur
les félins sauvages se déroulera le samedi à 20 heures en
partenariat avec l’association Mille Traces. L’association prône
la gratuité de ses actions pour le bonheur des curieux.

L

es jeunes comédiens de
l’association le Foyer des
Jeunes répètent inlassable
ment les saynètes qu’ils ont
prévu de présenter à leurs
parents et à leurs amis le jeu
di 17 décembre à la salle des

fêtes, à partir de 18 heures.
Sous la haute direction de
MarieClaude Grabit et de
Christiane Trillat, deux grou
pes de comédiens s’activent
« les ados et les p’tites têtes ».
Les plus jeunes trouvent

leurs réparties pour « plan de
carrière, brèves de trottoirs
ou encore à vrai dire ». Les
« grands » jouent « cuisine
française, le train pour Ville
franche, gros pépins ». Tous
seront au top pour le jour “J”.

Bilan du projet positif du côté des enfants qui apprécient de mettre
la main à la pâte.

LA CHAPELLEDELATOUR |

La Fnaca en banquet

Mercredi, les compagnons de la Fnaca et leurs épouses se sont retrouvés au bar des platanes pour le traditionnel banquet annuel. C’est à l’issue de la cérémonie du 11-Novembre et en
présence du maire Jean Gallien que se sont déroulées ces agréables retrouvailles. Elles ont été proposées par le président Jean Grayel et par ses amis du bureau.

