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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

VIRIEUSURBOURBRE |

DOISSIN

Bilan et prévisions avec Plexus

Ü Amitié et Loisirs
Après-midi mondée au profit du
Téléthon, aujourd’hui, salle des
fêtes, à partir de 14 heures.

DOLOMIEU
Ü Foot USD
Bon résultat nul 1-1 des seniors 1
à Balmes. Victoire des seniors 3 à
Rochetoirin 1-0. Défaite des U19 à
Faramans 2-1. Victoires des 2
équipes U15 contre MOS et
CVL38.

SAINTDIDIER
DELATOUR
Ü Famille Anuarité
Concert Glorius samedi 28 novembre, halle des sports, à
20 h 30.

TORCHEFELON
Ü Téléthon
Attention : changement de date
samedi 12 décembre (au lieu du
5 décembre). Courseton des
enfants, le matin, diots à midi et
concours de belote nouvelle

formule à partir de 10 h jusqu’à
minuit.

LA CHAPELLE
DELATOUR

Ü Conseil municipal
Réunion, mercredi 25 novembre,
à 20 h 30.

VIRIEU
SURBOURBRE
Ü Amicale Boule

Inscriptions au repas de fin de
saison qui suit l’assemblée
générale du dimanche 29 novembre à 10 h, auprès de Roland
Chevallet au 04 74 88 20 19 ou
auprès de René Rigard au
04 74 88 24 48.
Ü Téléthon
Samedi 28 novembre, salle des
fêtes de Chassignieu, 13 h 30
concours de belote, randonnée,
repas dansant, tout l’après-midi
vente de cartes repas, gadgets,
gâteaux, tombola, urnes aux
dons. Organisé par les communes
de Chassignieu, Panissage, Virieu
et le comité des fêtes de Chélieu.

LOCALE EXPRESS
ROCHETOIRIN
La Fnaca a régalé

Ü Malgré le temps frisquet de dimanche matin, les amateurs
se pressaient à la salle des fêtes pour déguster diots et
andouilles proposés par le comité local de la Fnaca. Les
adhérents étaient mobilisés pour faire de cette rencontre une
réussite. Autour des fourneaux, c’était le coup de feu pour
Georges et sa brigade de marmitons qui ont cuisiné près de
400 diots. Assignées à la vente à emporter « Les « dames » de
la Fnaca n’ont pas chômé compte tenu de la qualité des mets.
Toute la matinée élus locaux, représentants de comités Fnaca
voisins ou d’associations, et villageois ont partagé avec l’équipe du président Daniel Paris un moment d’amitié.

TORCHEFELON
Le civet du Sou fait l’unanimité

L

a présidente Annie Gallet
et l’ensemble du conseil
d’administration avaient con
vié les adhérents et les élus à
la traditionnelle assemblée
générale. Malheureusement,
seules 14 personnes, dont
une élue viriaquoise, avaient
pris place dans la salle.

Résultat négatif
au niveau financier
Pour le bilan moral, le constat
des dirigeants est plutôt posi
tif. La saison dernière s’est
globalement bien déroulée
au niveau des activités, grâce
à des professeurs compé
tents, des participations aux
Battles pour le hiphop, des
représentations théâtrales
avec le camion des « Petites

Utopies », une Fête de la mu
sique réussie. Le stage de
magie avait ses adeptes. Les
cours de gym sont toujours
très fréquentés. La fête de
Plexus en fin d’année clôtu
rait cette saison bien remplie.
Pour clore ce bilan d’activi
tés, les responsables ou pro
fesseurs ont fait un bref
compte rendu de chaque ac
tivité. Tous étaient ravis lors
de réintégrer les locaux de la
salle des fêtes.
Le rapport financier était
donné par Alain Cateau, tré
sorier. Malheureusement, il
laisse un résultat négatif dû à
une baisse des subventions
notamment. Pour compenser
les frais de fonctionnement,
une légère augmentation des
tarifs a été nécessaire. Ces

deux premiers rapports ont
été approuvés à l’unanimité.
La rentrée s’est effectuée
dans de bonnes conditions et
a vu l’arrivée de 4 nouveaux
professeurs. Cette saison, 101
adhésions ont été enregis
trées pour les 7 activités pro
posées : piano, guitare, or
chestre, théâtre, hiphop,
gym et aïkido enfants. Cer
tains cours ont été annulés
faute de participants. Au
théâtre, une nouvelle pièce
est en préparation par le
groupe ados et sera jouée à
Virieu. Des points divers
étaient abordés afin que l’as
sistance comprenne bien le
fonctionnement de l’associa
tion. Des sujets plus inquié
tants étaient ensuite au cœur
des débats. Un gros manque

Lors de l’AG, le bureau a lancé un appel pour un investissement des
adhérents.

d’investissement des adhé
rents, des départs au CA font
que la continuité de Plexus
est mise en cause. Des in
quiétudes demeurent : rap
port aux locaux, devenir de
l’association, ce qui entraîne
des perspectives frileuses

pour 2016 par manque de
moyens humains et ce mal
gré une augmentation des
adhérents et l’ouverture
d’ateliers. Plexus est inquiet
quant à son avenir, un appel
est fait pour augmenter
l’équipe d’encadrement.

CESSIEU |

SAINTDIDIERDELATOUR |

Le Cessieuthon fait son loto

Solidarité pour
Esteban et Allan

« C’

est la première fois
qu’il y a autant de
monde ! », voilà la phrase qui
circule parmi les membres de
l’équipe du Cessieuthon pré
sents au loto de SaintDidier
delaTour. Cette fois, c’est
2200 billets qui ont été vendus
et plus de 450 joueurs au
compteur, du jamais vu pour
les bénévoles qui se frottent
les mains. La mobilisation, ils
connaissent bien. Les actions
de l’association cessieutoise
sont nombreuses en faveur du
Téléthon. Pour l’occasion, la
commune de SaintDidier
delaTour accepte de prêter
son gymnase, plus pratique
que les infrastructures de
Cessieu. Le loto attire toujours
bon nombre de visiteurs dési
reux de gagner le gros lot de
la journée. L’équipe organisa

L’équipe du Cessieuthon est à la recherche de bénévoles actifs et
réguliers.

trice quant à elle, avait pris
soin de préparer quelques
douceurs afin de rassasier les
gourmands. Prochaine étape
de l’opération Téléthon 2015,

le courseton des enfants mer
credi 2 décembre et la soirée
festive vendredi 4 décembre
(le feu d’artifice est annulé en
raison du décret national).

Dernièrement avait lieu une vente de boudin aux ateliers du berger.
Beaucoup de monde avait répondu à l’invitation. Le bénéfice a été
reversé intégralement. La remise de deux chèques de 565 € était
faite par Roger et Arlette Berger. Un à la maman d’Esteban et le
deuxième à l’association Allez Champion représentée par Michelle,
la maman d’Allan et François Martin, trésorier de l’association.

SAINTVICTORDECESSIEU |

LA CHAPELLEDELATOUR |

Réunis pour leur 65e année

Les pongistes en lice

Les minimes et les benjamins du CPC.

B

Ü Dimanche, salle des 3 chênes, les convives avaient pris
place pour se régaler, comme à l’accoutumée, avec le fameux
civet du Sou des écoles. La première neige a fait son apparition, mais n’a pas perturbé la préparation de la marinade par
les parents bénévoles. Dès 6 heures du matin, les cuisiniers
délégués étaient au taquet pour mitonner, assaisonner, faire
mijoter ce délicieux mets. Dès 11 heures les plats à emporter
étaient prêts pour ceux qui désiraient le savourer en famille ou
entre amis, loin du brouhaha des conversations qui animaient
la salle des fêtes. Chaque année, grâce à la mobilisation et
l’implication des parents bénévoles, le civet remporte un vif
succès dont les bénéfices profitent directement aux enfants
par l’organisation de manifestations.

Avec les conjoints, ils étaient trente à faire revivre les anecdotes du passé.

C’

est sous un contraste
saisissant entre la cha
leur ambiante du restaurant
et le gris lugubre du lac tout
proche, que les conscrites et
conscrits de la classe 70 se
sont retrouvés, samedi midi,
pour fêter leurs soixante

cinq ans. C’est une nouvelle
étape de la vie qui a été
franchie par ceux qui reste
ront dans l’histoire comme
étant la première classe à
avoir "fait la vogue" en bas
sur la place de Vaux. Avec
les conjoints, ils étaient tren

te à faire revivre les anecdo
tes du passé avec le décala
ge que génèrent les années
écoulées. C’est en fin
d’aprèsmidi que l’album du
souvenir s’est refermé après
ce moment de convivialité
toujours bien apprécié.

onnes prestations de l’en
semble des pongistes
chapelands à l’occasion de la
seconde journée du crité
rium fédéral avec quatorze
participants. Un en senior,
cinq juniors, quatre cadets,
deux minimes et deux ben
jamins. Retenons le maintien
en prénationale junior de Ju
les Depoilly 7e sur 32 et d’Ar
thur Odin 17e sur 32. La belle
troisième place en cadet

d’Axel Perrin, à une marche
de la prénationale cadets.
L’excellente prestation en
minimes d’Aymeric Da Cu
nha qui, monté de D2 en D1
au tour précédent ne se fait
éliminer qu’en 1/4 de finale
du tableau "OK", il reste en
D1.Samedi 28 novembre : 6e
journée du championnat par
équipes, les six équipes
jouent à domicile. Début des
rencontres 16 h 30.

CHÉLIEU |

ROCHETOIRIN |

Joli succès des plats à emporter

La Foulée : ça marche

L

es membres du Sou des
écoles se sont retrouvés
samedi matin pour la corvée
de pluche des 60 kg de pom
mes de terre, par les bénévo
les munis de leurs couteaux
et épluchelégumes, dans
les locaux de la Maison pour
Tous.
Depuis quelques années, le
Sou propose une vente de
plats à emporter : jambon et
gratin dauphinois, le tout
cuit au feu de bois au profit
des enfants de l’école. Côté
préparation, hormis l’éplu
chage, elle était confiée à
Bernard, qui comme chaque
année a donné de son temps
pour cette association. Côté
cuisson, les bénévoles ont
remis en marche le four à
bois des Jonquilles, une
cuisson surveillée de près
par les cuistots du jour. La
mise en barquettes s’est faite

Les adhérents de la Foulée étaient venus nombreux à l’assemblée
générale.

C
Corvée de pluche pour les bénévoles avec vente de plats à emporter.

dans la bonne humeur et au
final plus de 200 étaient pré
parées après réservation
auprès des membres du Sou.
Les parents et sympathisants

étaient, quant à eux, invités
à venir retirer leurs plats
chauds lors de la permanen
ce tenue à la Maison pour
Tous.

e weekend a eu lieu
l’assemblée générale de
la Foulée Rochetoirinoise
présidée par René Héritier.
Les différents bilans pré
sentés ont fait apparaître de
bons résultats. Les sorties
du mardi connaissent l’af
fluence et la marche nordi
que monte en puissance.
Randonnées en montagne
et journées raquettes sont
bien suivies, sans oublier

l’événement annuel « la
randonnée des tartines »
qui a connu un énorme suc
cès. Forts de ces bilans po
sitifs, les membres du con
seil d’administration ont
tous été réélus. En matière
de projets l’accent est mis
sur les formations d’anima
teurs et de baliseurs qui se
ront programmées en 2016.
La réunion s’est achevée
autour du pot de l’amitié.

