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IBAB EL RAIDI

ISOCIÉTÉI

Ils sont de retour
du désert marocain

S’initier aux gestes qui sauvent
» Une quinzaine de personnes ont assisté, hier à la caserne des

» Hier aprèsmidi, Quentin Ville et

sapeurspompiers, à une initiation aux premiers secours orchestrée
par l’adjudant Frédéric Deschaux. Au menu de cette 3e session
de février, la manière d’arrêter une hémorragie, la réanimation
cardiaque ou encore la façon de mettre une victime en position
latérale de sécurité. Au total, les quatre rendezvous (le 4e
se déroule le weekend prochain) ont été complets assez vite.
Ils font suite à la demande du ministère de l’Intérieur d’organiser
ce type de formation, quelques mois après les attentats de Paris.

Florian Reypin, les “Dauphinois dans
le désert”, sont rentrés à La Tour
duPin après un périple de 6 000 km
jusqu’à Ouarzazate, au Maroc.
Ils terminent cette édition du “Bab
el Raid” ravis que “Pitchoune”
(leur voiture) ait pu faire la route.

LA TOURDUPIN
AGENDA
À partir de 8 heures, au bar
“Le Claridge”, place du Champde-Mars, organisée par les Pumas
71, section associée
des supporters de l’ASSE.
Ü Paroisse Sainte-Anne
Messes à :
- 9 heures à Montagnieu.
- 10 h 30 à La Tour-du-Pin,
Virieu-sur-Bourbre et Torchefelon.
Ü Cinéma Équinoxe
- Dofus à 10 h 30.
- La tour 2 contrôle infernale
à 14 h 30.
- Dirty papy à 16 h 30.
- La 5e vague à 18 h 45.

DEMAIN
Ü Cinéma Équinoxe
- Tout en haut du monde
à 14 h 30.
- La tour 2 contrôle infernale
à 16 h 30.
Ü Ciné-club
À 20 h 15, au cinéma Équinoxe,
projection du film “Le bal”

APRÈSDEMAIN
Ü Marché
Il se tiendra toute la matinée :
- Place Antonin-Dubost.
- Place du 8-Mai-1945.
- Rue Joseph-Savoyat.
- Place de la Nation.
Ü Cinéma Équinoxe
- La 5e vague à 14 h 30.
- Dirty papy à 17 heures.
- La tour 2 contrôle infernale
à 20 h 30.
Ü Don du sang
Collecte de sang de 16 h 30
à 20 heures, à la salle Équinoxe.
Ne pas se présenter à jeun
et se munir de sa carte de donneur ou de sa carte d’identité.

À SAVOIR
Ü Centre nautique
Il sera fermé au public
du 22 février au 6 mars inclus,
pour fermeture technique.

LOCALE EXPRESS
ILS FONT DU BOUDIN
Rendez-vous ce matin à la caserne

Ü Ils ont tranché, haché, découpé, ciselé… Cette fois, tout est
prêt ! Les sapeurs-pompiers turripinois étaient aux fourneaux,
hier après-midi, dans les locaux de la caserne, afin de préparer le boudin à la chaudière qui va régaler les gourmands ce
dimanche matin. De 8 h 30 à 13 heures, tout le gratin de la
région va venir chercher sa part de bonheur au centre de
secours de La Tour-du-Pin. Bon appétit !

UTILE
DE GARDE
Ü Médecins

FICHE TECHNIQUE

o Longue de 10,2 km pour
la seconde version, cette
randonnée est relativement
plate. Il vous faudra 2 h 30
pour l’effectuer.

LE “PLUS”
Une variante est possible
sur cet itinéraire, pour
rallonger (ou pas) la balade
de trois kilomètres.

L

aissez votre voiture sur le
parking de la mairie de
SaintVictordeCessieu.
Du panneau “SaintVictor le
village”, prenez la direction
du “Crétaz”, par la route de
Succieu. Vous passez sous
l’autoroute et continuez tout
droit. Au panneau “Le Cré
taz”, suivez la direction des
“Quatre Sapins”, en passant
par le carrefour du calvaire
“La Croix rouge”. Vous aper
cevez au loin, à votre droite et
à votre gauche, l’étang Rom
pu et l’étang Vallin.
Continuez tout droit jus
qu’aux “Quatre Sapins”. De
là, tournez à droite vers “Le
Rapoux”. Vous allez arriver à
l’étang de Ravoux. Laissez le
balisage, pour partir sur la
route à droite. Vous passez
devant un centre équestre. À
l’arrivée à proximité d’un
deuxième étang (l’étang
Rompu), vous le contournez
en prenant à gauche, puis à
droite. C’est le paradis des pê
cheurs. Normal, car l’endroit
est fort sympathique.

LE BALISAGE

o Une bonne partie du
circuit est balisé en jaune.
o Emportez avec vous
la carte “Les Vals du
Dauphiné” du conseil
général.

LE DÉPART
Sur le parking de la mairie
de Saint-Victor-de-Cessieu.
L’étang Rompu est le paradis des pêcheurs : normal, car l’endroit est fort sympathique. Photos Le DL/Madeleine LAGACHE

temps est clair. Au bas de la
descente, prenez à droite :
vous quittez à nouveau le ba
lisage et continuez sur plus
d’un kilomètre. Tout en bas,
empruntez la 2e route à droite,
en suivant au plus près l’auto
route. La présence d’un petit
ruisseau vous fait vite oublier

le bruit incessant des voitures.
Vous repassez sous l’autorou
te pour rentrer dans le village
de SaintVictordeCes
sieu. C’est là que vous retrou
vez votre voiture.

Pour en savoir plus :
lagache.mm@orange.fr

Promenade à la carte
Un peu plus loin, vous retrou
vez le sentier de l’aller, avec le
calvaire “La Croix rouge”.
Partez à gauche pour arriver
au “Crétaz”. De là, vous avez
deux solutions : soit rentrer
directement au village par le
chemin de l’aller, soit rallon
ger de trois kilomètres, en sui
vant le balisage jaune vers
“Haut Vallin”, par un magni
fique chemin très calme, qui
offre une vue dégagée si le

Un agréable sentier mène à l’étang de Ravoux.

PERMANENCE

Ü Centre nautique
De 9 à 13 heures :
petit et grand bassins.

CARNET
D’ADRESSES
Ü Gendarmerie

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Twitter
@LeDLisere

IPPI
(ɯGSYZVI^ RSXVI RSYZ

66%77)
+%11) (ŭ%&6-7 () 8)

POUR NOUS JOINDRE :
5 rue des Recollets, 38 110 LA TOUR-DU-PIN
Pour contacter la rédaction : 04 74 83 56 30 LDLredTourDuPin@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 74 83 56 30 raphael.servoz@ledauphine.com
Télécopie rédaction et publicité : 04 74 83 56 35

1V %FVMW HI 4MWGMRI
>% HY +VERH 4PERSX
 0E :IVTMPPMɯVI
8ɰP      
*E\      
,SVEMVIW H SYZIVXYVI 
(Y QEVHM EY ZIRHVIHM
HI L ɧ L
IX HI L ɧ L
0I WEQIHMRSR WXST
HI L ɧ L

54, rue Pierre-Vincendon.
Tél. 04 74 83 57 00.
Ü Gare SNCF
Avenue de la gare.
Tél. 36 35.
Ü ERDF
Tél. 09 726 750 38.

POUR NOUS SUIVRE :
Facebook
Le Dauphiné Libéré

Un croisement incontournable dans cette balade : “La Croix rouge”.



URGENCE

Composez le 18.
Ü SAMU
Composez le 15.
Ü Gendarmerie
Composez le 17.
Ü Enfants disparus
Composez le 116 000.

L’INFO EN +

Pour cette fin d’hiver,
la randonnée que nous vous
proposons vous fera connaître la campagne aux alentours de Saint-Victorde-Cessieu : calme
et reposante, elle permettra
à chacun de se ressourcer,
en se promenant
sans fatigue.



Tél. 0810 15 33 33.
Ü Pharmacies
Composez le 39 15
ou le 04 74 88 76 76.
Ü Infirmier (e) s
Cabinet Biessy/Paccalet/Naffetat/
Étienne, Tél. 04 74 97 69 83.
Nathalie Raineri,
Tél. 09 81 99 69 22.
Centre de soins infirmiers-ADMR,
Tél. 04 74 83 36 58.
Cécile Pallard-Pizzocaro,
Tél. 06 36 36 83 63.
Cabinet Chatelus/Giry/Toneghin/
Jammes, Tél. 04 74 97 45 21.
Séverine Bonsignore,
Tél. 06 35 39 08 40.
Ü Chirurgiens-dentistes
Tél. 04 76 000 666.

Ü Pompiers

En balade sur les chemins
non loin de la forêt de Vallin
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Ü Matinée diots

d’Ettore Scola, qui raconte
l’histoire de la France,
des années 1920 aux années
1980, au gré des musiques
qui ont rythmé ces décennies.
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LA RANDO DE MADO | Dans les alentours de SaintVictordeCessieu, pour 2 h 30 de marche

