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CESSIEU

LA CHAPELLE
DELATOUR

L’association Yaka Faso sans frontières

Les Agathines se réunissent,
dimanche 28 février, à midi
au restaurant L’Entrecôte. Réservation auprès d’Annie Marion.

L’

Ü Tournoi de foot
Tournoi avec les équipes U6, U7,
U9, U10 samedi, au gymnase
de 9 heures à 21heures.

DOLOMIEU
Ü Comité de jumelage
Dolomieu-Agordo
Vente de lasagnes sur réservations, samedi 5 mars, sous les
halles, place de l’église, à partir
de 10 heures. Réservations dès
aujourd’hui auprès d’un bénévole
ou à l’épicerie. Renseignements
au 04 74 88 08 59
ou au 04 74 83 91 20.

FAVERGES
DELATOUR
Ü Conseil municipal
Ce soir, en mairie, à 20 heures.

Ü Repas Sainte-Agathe

SAINTCLAIR
DELATOUR
Ü Boudins

du plateau fêtard
Avec l’association “Le plateau
fêtard” le 28 février : vente de
boudins et andouilles. Rendezvous au 700 Rue des Fontaines.

SAINTEBLANDINE

Ü Boudins à la chaudière
Avec le comité des fêtes, dimanche, à la maison des associations,
à partir de 10 heures.

LOCALE EXPRESS
SAINTCLAIRDELATOUR
Pas de fausses notes pour Musik and co

association Yaka Faso
a tenu son assemblée
générale. Monique et
Francis cultivent depuis
plusieurs années un amour
fraternel pour le Burkina
Faso, terre sauvage pour
laquelle un jour, ils ont dé
cidé d’œuvrer au quoti
dien, pour améliorer les
conditions de vie des lo
caux mais aussi pour favo
riser des échanges de plu
sieurs milliers de kilomè
tres.
2015 a permis à la struc
ture de fédérer un esprit
coopératif important, no
tamment au travers des
échanges avec la munici
palité, l’association chape
lande LED mais aussi les
donateurs. Làbas, à Tan
guinNyandeghin, Augus
tin Iboudo est l’interlocu
teur de l’association. Il est
celui qui assure le relais
avec son village, un peu

Aider, échanger, faire connaître le Burkina Faso : Yaka Faso ne lâche rien et veut le meilleur pour l’Afrique.

comme un chargé de rela
tion solidaire. L’objectif de
Yaka Faso est aussi de per

mettre aux villageois afri
cains de cibler leurs be
soins afin d’en apporter

des solutions réalisables et
durables. Après la mise en
place d’une savonnerie

pour développer le com
merce local, l’heure est à la
transmission côté Chapel
le. Pour faire connaître
leurs activités, les bénévo
les présentent l’artisanat
burkinabé à travers des
marchés artisanaux, mais
c’est auprès des plus jeu
nes que la sensibilisation
est la plus efficace.
Le 20 mai, la fête de
l’Afrique viendra rythmer
les couloirs de l’école de La
ChapelledelaTour, elle
sera suivie d’une soirée
festive avec concert et
spectacle. Toutes les bon
nes volontés agissent com
me des gouttes d’eau au
cœur du village de Tan
guin. D’ailleurs la répara
tion et l’entretien de ses
puits devraient faire le
bonheur des villageois
prochainement. D’autres
projets à construire sont
pensés par l’équipe.

Club pongiste chapeland : des licenciés qui ont de l’avenir
L

e club pongiste chape
land (CPC) porte depuis
six ans sa priorité sur l’ini
tiation et la formation des
jeunes.

Ü Ceux qui aiment chanter des chansons qui rappellent des
bons souvenirs étaient choyés, samedi, à la salle des fêtes.
L’association Musik and co a offert la scène aux amoureux de
la musique. Plus d’une centaine de participants ont pu choisir
les morceaux qui leur faisaient plaisir. Une soirée entre amis et
en musique. La piste de danse a été occupée toute la soirée.
Prochain rendez-vous pour les membres de Musik and co, le
samedi 9 avril, pour la soirée dansante et paella.
> Réservation au 06 73 90 07 86 jusqu’au 28 mars.

SAINTVICTORDECESSIEU
Soirée jeux de société à la bibliothèque

Découvrir ce sport
dans une version ludique
JeanLuc Bert, président,
est fier des résultats qui en
découlent. Au niveau jeu
nesse, le CPC a lancé
deux jeunes qui évoluent
au niveau PréNational,
quatre joueurs participant
aux entraînements du pôle
NordIsère et ce sont cinq
titres départementaux aux
Match’Ping (compétition
débutants).
Les stages organisés par
le comité de l’Isère inté

ressent de plus en plus de
participants.
À travers la mise en pla
ce des Temps d’activités
périscolaires (TAP), le
club permet aux plus jeu
nes de découvrir le tennis
de table dans une version
ludique et sportive, tout
comme il l’avait fait au
cours de son partenariat
avec le centre de loisirs de
la ChapelledelaTour.

Classé 13e sur 45
des clubs isérois au niveau
de la formation des jeunes,
le club pongiste chapeland (CPC)
fait naître des vocations
chaque année.

SAINTCLAIRDELATOUR |

Fabrice Meunier Carus a disputé son 500e cyclocross
I

l y a des faits marquants
dans la vie d’un sportif. Fa
brice Meunier Carus en a
vécu un dimanche.
Il a en effet réalisé son 500e
cyclocross sur le circuit du
hameau du Raclet, à Saint
Béron. Particulièrement as
sidu à cette discipline, Fa
brice l’est également pour la
tenue des comptes sur ses
participations et résultats,
ce qui permet d’annoncer
ce chiffre avec précision.
Lors de ce cyclocross, Fa
brice a réalisé l’intégralité
de la course aux avantpos
tes, non loin de son coéqui
pier Vincent Boin qui a, lui,

Ü Si la télévision a tendance à pousser les jeux de société au
fond des tiroirs, elle ne propose pas la convivialité et cette
ambiance familiale qu’apportaient ces jeux. Avec la modeste
prétention de vouloir faire revivre ces soirées, la bibliothèque
intercommunale propose une rencontre ouverte à tous, le
mardi 23 février, à 20 heures, dans ses locaux, pour une
découverte de jeux nouveaux ou insolites. Toutes les personnes qui possèdent un jeu oublié ou viennent d’autres pays
sont invitées à cette soirée pour partager et faire découvrir les
trouvailles.
> Plus de renseignements auprès des responsables de la
bibliothèque aux heures d’ouverture.

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

Le sportif a soufflé les bougies
de son 500e cyclo-cross.
Une performance !

effectué le premier tour en
tête. Au terme de 50 minu
tes d’efforts, Vincent déci
dément très en forme ac
tuellement se classe 2e et
Fabrice 3e. Ils sont suivis de
Bertrand Guttin 8e, David
Chatelard 9e, Alain Sarra
10e et JeanFrançois Martin
13e.
Dans la catégorie cadet,
Fabien Renaud prend la 4e
place. Un beau spectacle
pour les supporters de
l’Étoile cycliste SaintClai
roise venus en nombre pour
acclamer leurs coureurs.
Samedi, les festivités con
tinuent avec la clôture de la
saison de cyclocross à
SaintVictordeCessieu.
L’ouverture de la journée
sera réalisée par les enfants

de l’école de cyclisme à par
tir de 13 heures. Ensuite,
c’est à 14 h 30 et pour 1 h 30
de course que les coureurs
cadets, juniors et séniors
s’élanceront.
La particularité de cette
épreuve ? Elle se déroule
par équipes de deux cou
reurs qui se relayeront à
chaque tour. Une vingtaine
de duos ont déjà annoncé
leur venue. D’autres sont
encore attendus.
Rendezvous est donc
donné dans l’enceinte du
stade pour une journée qui
se terminera par un repas.

Inscription possible
à la soirée de clôture
jusqu’à demain par courriel :
ec.stclairoise@gmail.com

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

714853100

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

CENTRAL TAXI

06 78 54 01 03

04 74 97 10 03
06 80 33 08 03

AGM TAXIS PORCHER

LA TOUR-DU-PIN
Conventionné CPAM
24 h /24 - Aéroports - Gares - 7 j/7

06 07 72 03 30
714869900

LA TOUR-DU-PIN
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POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE
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LA TOUR-DU-PIN
Médical assis - Rayons - Dialyses
Taxi conventionné - Toutes distances

CONTACTEZ LE

04 74 83 56 30
710301200

