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LA TOURDUPIN | PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES
DOLOMIEU

ROCHETOIRIN

Résultats sportifs du week-end,
victoire des seniors 1 contre
Valondras 5-1. Défaite des seniors
2 à Anthon 2-0. Victoire des
seniors 3 contre Terres Froides
3-1. Résultat nul des U19 1-1
contre Nord Dauphiné. Défaite des
U17 à Ruy 2-1. Victoire des U15
contre Groupement Vercors
Royan 2-0. Victoire des U15 à 8 à
Chabons 5-3.

de la Fnaca
Dimanche 22 novembre, à partir
de 9 heures, vente et dégustation
de Diots et andouilles à la salle
des fêtes.

Ü Football USD

Ü Matinée gourmande

Ü Fnaca

Assemblée générale, vendredi
20 novembre, salle Agordo, à
partir de 18 h.

Ü Association du four

Ü Cirque au bistrot

à pains de La Chapite
(AFPAC)
Boudins à la chaudière, tartes au
sucre et aux pralines, pains cuits
au four à bois, dimanche 22 novembre, ancienne école de
Bordenoud, à partir de 9 heures.

Attentats : lors de l’hommage,
le maire s’est montré rassurant

SAINTDIDIER
DELATOUR
Réunion jeudi 19 novembre, à
17 h pour le renouvellement des
cartes.
Ü Cessieuthon
Loto pour le téléthon dimanche
22 novembre, halle des sports,
14 h.

Ü Cyclos UCD

SAINTVICTORDECESSIEU |

TORCHEFELON
Pandy le clown donne rendezvous samedi 21 novembre à
19 h 30, au bistrot de pays La
Grange pour un buffet dînatoire et
spectacle. Réservation obligatoire
au 04 74 80 17 98 ou
04 76 32 11 24.

SPORT EXPRESS
VIGNIEU
Belle perf au cross de la Sainte Barbe

Lundi, les élèves, qui avaient préparé des textes, élus et citoyens se sont réunis sous la devise de la France inscrite sur le fronton de la mairie ”Liberté, égalité, fraternité”.

A

près les événements na
tionaux et avant la minute
de recueillement internatio
nale respectée ce lundi, le
maire JeanCharles Gallet a
tenu à partager cet instant
avec des élus, des enfants des

écoles, des institutrices, des
parents, du personnel com
munal et des citoyens du vil
lage sous la devise de la Fran
ce "Liberté, Égalité, Fraterni
té". Après ce regroupement,
et la lecture d’un texte prépa

ré par les élèves, c’est en for
mant un cercle que les parti
cipants ont écouté le message
du maire. En se positionnant
ainsi, c’est un peu un rempart
qui s’est formé naturellement
comme pour protéger les va

leurs chères à la commune et
au pays tout entier.
Dans son intervention, le
premier magistrat de la com
mune a retracé les événe
ments en insistant sur deux
points, « continuer à vivre

DOLOMIEU |

J3 pour les patoisants, avant leur spectacle
C’
Ü La section des jeunes sapeurs-pompiers de la caserne du
Val du Ver a participé samedi au traditionnel cross de la Sainte
Barbe qui avait lieu aux Abrets. Ce sont 37 JSP du Val du Ver
qui sont venus en découdre avec les 27 sections présentes
pour le département, soit environ 500 concurrents. La section
a bien participé et Laurie Bouvard a confirmé son envie de se
qualifier pour le cross national en s’octroyant la troisième
place. Les cadettes ont obtenu la seconde place par équipe.
Le cross départemental aura lieu le 30 janvier 2016 à SaintGeoire-en-Valdaine.

est la dernière ligne
droite pour les Patoi
sants qui préparent sans re
lâche les deux représenta
tions de ce weekend.
Lundi, c’était la dernière
répétition de chants avec le
concours de leurs dévouées
chefs de chœur Nicole Polet
te et Marie Claude Beldio.
Les chants qui viendront clô
turer le spectacle sont parfois
inédits et créés pour l’occa
sion. Des morceaux anciens
et un peu oubliés seront éga
lement au programme.
Les patoisants seront opé
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Loto du Téléthon, dimanche

Le maire, Gérard Vitte, a accueilli l’équipe cessieutoise du Téléthon.

D

erniers préparatifs du lo
to pour l’amicale Ces
sieuthon au profit du Télé
thon. Il aura lieu à la halle

des sports de SaintDidier ce
dimanche 22 novembre à
14 h. L’équipe d’Alain Lan
fray coordonne les anima

tions qui auront lieu avec,
en vedette, la section de
gymnastique des sapeurs
pompiers de Lyon.

MONTAGNIEU |

Fidèles malgré tout

Les fidèles de la communauté catholique se sont déplacés en nombre
malgré le contexte délicat avec les attentats.

C’

est dans le contexte par
ticulier des derniers
événements que la messe de
dimanche dernier a accueilli
de nombreux fidèles venus
du village et de plusieurs
communes environnantes.
Affluence également moti
vée par la fête de l’AEP qui
après une messe animée par
les enfants du catéchisme et
la lecture du message de
l’évêque, proposait une ven
te de pâtisseries préparées
par tous les sympathisants
de l’association. Les profits
permettront l’amélioration
de la sonorisation de l’église.

rationnels pour leur specta
cle.
Les réservations sont pro
ches de la saturation, les re
tardataires doivent se pres
ser. Ventes des billets chez
les commerçants du village :
Boulangerie, Épicerie, Vival,
Tabac Presse.

Rendez-vous samedi à 20 h
ou dimanche à 15 h salle des
fêtes du village.
Les patoisants préparent sans
relâche les deux représentations
de ce week-end.

normalement et à défendre
ses idées en respectant les
autres » pour poursuivre avec
une volonté de rassurer :
« sachez que votre village,
votre maison, votre école est
en sécurité ».

