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Ils sont à Autrans

Ü Country dancers
forever
Soirée country à la salle des fêtes
samedi 2 avril dès 19 h 30.
Buvette et restauration sur place.

FAVERGESDELA
TOUR
Ü Fnaca
Deux rendez-vous successifs,
samedi 19 mars, place de la
mairie, à 10 h 30, pour le défilé et

dimanche 20 mars pour le départ
en banquet, rendez-vous même
endroit à 11 h 45.

LA CHAPELLEDE
LATOUR
Ü 19-Mars
Cérémonie samedi, rendez-vous
à 18 h 30 à la mairie.
Ü Nettoyage de
printemps
Samedi 26 mars, rendez-vous à
8 h 15 à la salle d’animation
rurale avec gants et gilets fluo.

LOCALE EXPRESS
LA CHAPELLEDELATOUR
Côté tennis

L

es 25 élèves de CM2 ont pris
le départ pour une classe de
neige en direction d’Autrans.
Accompagnés de leur institu
trice Mme Cuvillier, ils ont re
joint trois classes de Grenoble
et de SaintVincent de Mercu
ze afin de profiter de journées
ensoleillées et d’une neige
propice aux jeux d’hiver. Sur
place, les enfants rencontre
ront des athlètes de haut ni
veau, handisport, ski de fond,
biathlon, etc. Audelà des acti
vités sportives, c’est avant tout
les valeurs du sport en luimê
me qui seront abordées. À
l’heure où le dopage, le fair
play et l’équité sont parfois re
mis en cause, les enfants se
ront sensibilisés de manière
ludique et à travers l’organisa
tion de JO interécoles.

À Autrans, de nouveaux flocons sont prévus cette semaine, de quoi attiser l’excitation de cette classe dynamique et volontaire.
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joueurs, hommes et femmes. L’équipe féminine accuse une
défaite avec 1 contre 4 pour Diémoz. Les hommes, quant à
eux, remportent une victoire pour trois défaites.

“Ce soir ou jamais”, une comédie
qui a bien amusé le public

La Fnaca
a mené le bal

Du boudin pour la Fnaca

S

L

Ü Le challenge seniors continue avec la bonne volonté des

Ü Les membres de la Fnaca se sont retrouvés dimanche
matin à la salle d’animation rurale pour un moment convivial à
partager autour d’une vente de boudins et d’andouilles. Les 26
adhérents du groupe mettent un point d’honneur à assurer
leur présence aux différentes rencontres commémoratives du
village, des rendez-vous riches en émotion pour ces anciens
combattants.

DOLOMIEU
Chinage tous azimuts

amedi soir, la salle des
fêtes a accueilli les co
médiens de la troupe « les
tréteaux de Clodomir »
pour jouer une magnifique
pièce en deux actes intitu
lée « Ce soir ou jamais ».
Le talent des artistes, a,
une fois de plus, subjugué
les spectateurs qui ont
également bien apprécié
tout le côté humoristique
de cette pièce, digne des
grands boulevards.
Le Comité Honneur à nos
Aînés, qui est présidé par
Isabel Maïna, avait bien
organisé cette belle soirée
qui a vraiment fait plaisir
aux invités.

Les invités sont ravis de voir les comédiens de la troupe « les tréteaux
de Clodomir » jouer une magnifique pièce en deux actes.

e thé dansant organisé
dimanche par le comité
local de la Fnaca a connu
son succès habituel. Il faut
dire que le président Da
niel Paris et sa brigade
n’avaient pas ménagé
leurs efforts : accueil cha
leureux, délicieuses frian
dises et bonne musique
pour faire de cet aprèsmi
di un moment convivial
apprécié par tous les parti
cipants. Aux rythmes de
l’orchestre, les passionnés
de danses de salon ont en
chaîné tangos, valses ou
javas sur la piste de danse
pour leur plus grand plai
sir. Dans un autre registre
la Fnaca donne rendez

À l’instar de Norbert, les
organisateurs étaient également
danseurs.

vous aux Rochetoirinois le
19 mars à 11 heures devant
le monument aux morts
pour commémorer le ces
sezlefeu en Algérie.
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Un vernissage déjanté

Au loto de l’USD

S

Ü Dimanche, la salle des fêtes a dû procéder à son extension
extérieure pour accueillir les nombreux exposants au traditionnel vide-greniers du Sou des écoles. Les bénévoles ont
vraiment bien réussi leur manifestation, tous occupés à l’organisation, à la buvette, en cuisine.
Toute la journée durant, les chineurs ont prospecté les étals à
la recherche de la bonne affaire.

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

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

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

amedi, les représentants
de la municipalité ont re
çu les deux jeunes artistes de
l’association Phartélo, Prune
Vellot et Fabien Dupuis, qui
présentent actuellement en
l’ancienne chapelle, une su
perbe exposition complète
ment déjantée. Elle associe
les figurines des Playmobil
au vélo. De très belles pho
tos, qui méritent le détour,
ont déjà reçu l’aval d’un
grand nombre de visiteurs.
Les auteurs de cette belle
expo ont également édité un
livre plein de textes et de
photos « l’échappée de 'Tite
Luce », qu’ils dédicacent
avec une extrême gentilles
se. Si l’ouvrage s’adresse
plus particulièrement aux
enfants, il n’est pas interdit
aux adultes de rêver un peu.

Heureux, les joueurs de loto de participer un événement qui amène
toujours une belle convivialité.

S
Les représentants de la municipalité ont reçu les deux jeunes artistes
de l’association Phartélo, Prune Vellot et Fabien Dupuis pour une
exposition en l’ancienne chapelle qui associe les figurines des
Playmobil au vélo. L’exposition est ouverte jusqu’au 20 mars de 10
heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.

amedi soir, les footbal
leurs de l’USD rece
vaient de nombreux
joueurs de loto à la salle
des fêtes.
Comme le veut la belle
tradition, la manifestation
a été prise d’assaut par
les amis et sympathisants
de cette belle association

et aussi par les amateurs
de loto, qui, pour rien au
monde, ne manqueraient
une soirée de ce genre.
D’autant plus que les par
ties étaient bien dotées et
que les bénévoles n’ont
guère ménagé leurs ef
forts pour animer cette
sacrée soirée.
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Quand scolaire rime avec humanitaire
L’

action humanitaire
laisse peu de répit
pour ceux qui s’impli
quent.
C’est avec cet état d’es
prit que l’association Sport
Anim' et les enfants des
écoles ont animé cette soi
rée de samedi, dans le
gymnase, entièrement
consacrée aux enfants de
l’Île Maurice.
À 18 heures, ce "show du
cœur" a débuté par du
sport loisir, boules, foot,
chamboule tout etc.
À 19 heures, c’était ven
dredi tout est permis, avec
de la gym, des chants et de
l’improthéâtre ou parents
et enfants ont laissé libre
court à leur imagination.
Enfin à partir de 20 heu
res, c’est un spectacle pré
paré par les enfants pen
dant les Tap qui était au

programme. Tout au long
de cette soirée, des spé
cialités mauriciennes
étaient proposées pour
bien s’imprégner de ces
parfums d’outremer.
Dans son action, Astrid,
la directrice et animatrice
de Sport Anim' a reçu le
soutien de nombreux élus,
députés, conseillers dé
partementaux et munici
palités qu’ils soient finan
ciers ou matériels.
Lors d’un prochain voya
ge, l’animatrice emporte
ra, dans ses bagages, 20
ordinateurs offerts par le
département et de quoi
poursuivre l’aménage
ment d’une école dans des
locaux laissés libres par
Mère Thérésa déjà équi
pés de tables et de chaises
et financés par l’associa
tion.

Astrid, la directrice et animatrice de Sport Anim', a reçu le soutien de nombreux élus.

