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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

DOLOMIEU |

CORBELIN

La collectivité met Évelyne Pase à l’honneur

Ü Classe 70

Vendredi 27 novembre, à midi,
banquet des 65 ans. Rassemblement à 11 h 30 place du campanil.

LA CHAPELLE
DELATOUR
Ü Rando USCC

Assemblée générale, vendredi
27 novembre, salle de la petite
école, à 19 heures.

SAINTDIDIER
DELATOUR
Ü Famille Anuarité

Concert Glorius samedi 28 novembre, halle des sports, à
20 h 30.

SAINTJEAN
DESOUDAIN
Ü Médiathèque

Soirée coup de cœur avec Aurélien Delsaux, vendredi 27 novembre, salle Gustave Rabatel, à partir
de 20 heures.

SAINTVICTOR
DECESSIEU
Ü Collecte de sang
Vendredi 27 novembre, au gymnase, à partir de 16 heures.

VIRIEUSUR
BOURBRE
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
LA CHAPELLEDELATOUR
Le kenpô est très actif
en cette fin d’année

Ü Dimanche à Saint-Étienne, le KCNI (kenpô club nord Isère)
était présent au stage de Pencak Siklat animé par Hugo
Tronche, spécialiste de la discipline. Mardi 1er décembre,
Anthony Ynna s’envolera pour Budapest (Hongrie) en compagnie de Cyril Bravais, afin de participer au championnat
d’Europe de kenpô pour lequel il a été sélectionné. Ils seront
accompagnés par le président du club Bernard Corneille.

DOLOMIEU
Téléthon samedi

L

a salle du conseil a brillé
tardivement vendredi soir.
Toute la collectivité territoria
le était réunie autour du mai
re et des élus pour fêter le
départ à la retraite d’Évelyne
Pase. Elle était également en
tourée de ses proches. C’est à
André Bejuit, le maire, que
sont revenus l’honneur et le
plaisir de retracer la carrière
de cette jeune retraitée qui a
été une employée communa
le exemplaire durant de
nombreuses années notam
ment à l’école publique en sa
qualité d’Atsem.
Elle est née le 6 décembre
1953 et a fréquenté l’école
publique de Dolomieu, puis
l’école ménagère de La Tour
duPin durant deux années.
À 16 ans elle a eu son premier

emploi comme vendeuse
chez M. et Mme. Millet à la
droguerie de Dolomieu. De
1969 à 1979, employée à l’ex
pédition à l’usine Sympa (fa
brique de gaufriers), licen
ciée ensuite pour raisons éco
nomiques. Évelyne a épousé
Aldo, qui a aussi fréquenté
l’école publique locale, le
24 juillet 1976. En 1980, la
famille s’est agrandie avec la
naissance de Sophie. Évely
ne a repris le travail en 1982,
intégrant le bureau d’accueil
à la centrale de CreysMal
ville pour quelques mois. En
1983, elle a effectué son pre
mier remplacement à l’école
maternelle de Dolomieu jus
qu’à la naissance de Laure, sa
deuxième fille. Une petite
pause pour se consacrer à sa

Évelyne Pase très entourée par la grande famille des municipaux.

famille et aider Aldo jeune
artisan électricien. En
mars 1989, Évelyne a rem
placé un agent souffrant, en
qualité d’agent de service à
l’école maternelle, pour être
définitivement recrutée par
la commune jusqu’au 3 juillet

SAINTCLAIRDELATOUR |

2015. Elle est titulaire de la
médaille d’argent du travail
depuis janvier 2014. Évelyne
a aidé les enseignantes au
quotidien « soignant les pe
tits bobos, entretenant des lo
caux rutilants, aidant au res
taurant scolaire, elle a même

eu l’opportunité de connaître
les Tap » comme l’a rappelé
le maire, en la remerciant et
en la saluant pour cet immen
se travail accompli au quoti
dien durant tant d’années.
Cadeaux, fleurs et applaudis
sement ont salué son départ.

SAINTVICTORDECESSIEU |

Élan de solidarité pour les enfants Le CCAS très occupé
U

n grand succès pour la
zumba famille, où beau
coup d’enfants concernés
par ce projet étaient déjà
présents le matin au vide ta
chambre.
Très bonne ambiance dans
les 4 cours, aéroboxe, zum
ba famille, CAF et Piloxing,
ou de nombreux dons ont
été effectués via les urnes
faites par les enfants des
écoles de Doissin et de
SaintVictordeCessieu.
Les membres de l’associa
tion Sport Anim' et les en
fants sont ravis que les spor
tifs se soient mobilisés en
famille.
Tout au long de l’année
scolaire, les enfants des 2
écoles vont mettre en place
des actions pour générer
des finances afin de pouvoir

La zumba famille a remporté un grand succès, cette action
est pour acheter des nécessités pour des orphelins de l’Île Maurice.

contribuer aux achats des
nécessités des orphelins de
l’Île Maurice.
Ils seront aussi en corres
pondance entre eux par le
biais de vidéos, courriers et
dessins, en fonction de leurs
âges.
Au mois de mai 2016, lors
de la remise des nécessités
aux orphelins, vos enfants

pourront voir l’aboutisse
ment de leur travail, à tra
vers une vidéo.
Le bonheur qu’ils vont ap
porter à d’autres grâce à
leur travail, leur suscitera
de l’émotion et une grande
fierté.
Sentiments dont les en
fants ont besoin pour s’épa
nouir vers l’altruisme.

TORCHEFELON |

La commission s’est réunie lundi soir dans la salle du conseil.

C

haque année, la commis
sion municipale en char
ge du CCAS offre un repas à
toutes les personnes de plus
de 70 ans avec une anima
tion dans la salle polyvalen
te. La participation à cette
journée est difficile pour
certains d’entre eux, hospi
talisation, maison de retraite
ou handicap. Afin d’appor

ter une attention à ces per
sonnes, la commission s’est
réunie lundi soir pour pré
parer la composition de colis
qui seront remis aux person
nes concernées sur le lieu de
leur séjour, entre Noël et le
jour de l’an. Les ingrédients
de ce colis seront issus es
sentiellement des commer
ces de la commune.

VIRIEUSURBOURBRE |

Pandy le clown au bistrot de Pays La classe 54 à table
S

Ü Les festivités du Téléthon se tiendront ce samedi 28 novembre à partir de 8 h 30.La matinée sera animée avec le
groupe Friends’Dance Country, une démonstration des sapeurs pompiers, et une grande tombola dotée de jolis lots
L’Afpac cuira des tartes et des pains au feu à bois, la balade
dolomoise vendra des lumignons. Des diots cuits aux sarments de vigne, une buvette avec vin chaud sera tenue par le
comité des fêtes. Le comité de jumelage vendra des pizzas et
des panettones. À partir de 19 heures, marche aux lumignons
et concert d’Ephata à la salle des fêtes. Une petite restauration
sera proposée. Les bénéfices des buvettes à l’occasion du
match de basket du BCFD et du match de foot de l’USD seront
reversés pour le Téléthon.

amedi soir, le bistrot de
pays, La Grange à Torche
felon s’est transformé en piste
de cirque pour recevoir Pandy
le clown. Ce fut un enchante
ment pour les petits et pour les
grands. Rires aux éclats, yeux
qui brillent, tours de cartes
surprenants, des anneaux pri
sonniers qui se libèrent com
me par enchantement, des
foulards qui disparaissent et
reviennent sans que l’on com
prenne comment. Jonglage
avec des massues en équili
bre sur un gros ballon rouge.
Pandy le clown a fait passer
un moment plein de poésie et
de tendresse grâce à son pou
voir magique de donner du
bonheur et mettre de la bonne
humeur autour de lui. Ce fut
une très belle soirée de no
vembre.

C’est dans une ambiance chaleureuse que se sont déroulées
ces agapes à la satisfaction de tous.

C’

Pandy, Jérôme, Amélie et les enfants envoient des baisers
aux spectateurs en remerciement de leurs applaudissements.

est à Panissage que la
classe 54 de Blandin,
Chassignieu, Chélieu, Pa
nissage et Virieu s’est re
trouvée au restaurant le
Guinguette pour fêter les
81 ans. En effet, lors de
leur changement de dé
cennie, les conscrits ont
décidé de se retrouver plus

souvent, 1 fois par an plu
tôt qu’épisodiquement. Ce
banquet était également
ouvert à leurs amis. Pour
ce nouveau rendezvous,
ils étaient une douzaine à
mettre les pieds sous la ta
ble et déguster le délicieux
repas concocté par le maî
tre des lieux.

PANISSAGE |

SAINTJEANDESOUDAIN |

Agapes pour les classes en 0 et 5

Soirée coup de cœur

Tout est paré du côté de l’état-major à la médiathèque.
Les classes en 0 et 5 se sont retrouvées pour passer un bon moment.

L

es conscrits des classes
en 0 et 5 se sont retrou
vés au restaurant La Guin
guette à Panissage où ils
ont partagé repas et sou
venirs. Cela faisait quel
ques jours que tous par
laient de ce banquet. Les
initiateurs avaient tout
prévu pour que chacun
puisse changer comme il

se doit soit le changement
de décennie soit celui de la
demidécennie. Diverses
tranches d’âges étaient re
présentées et ils étaient 36
conscrits de la commune à
avoir répondu pour ces
agapes.
Après la traditionnelle
photo souvenir, les cons
crits et leurs conjoints ont

pu passer à table. Tout au
cours du repas, les discus
sions sont allées bon train,
les souvenirs ont refait sur
face. Ces rencontres entre
conscrits maintiennent les
liens d’amitié.
L’ambiance était des plus
agréables et cette journée
de retrouvailles était ap
préciée.

C’

est vendredi à partir
de 20 heures que la
médiathèque recevra l’ar
tiste metteur en scène
Aurélien Delsaux à la salle
Gustave Rabatel pour la
traditionnelle soirée coup
de cœur. Originaire de
SaintJean, Aurélien pro
fitera de cette soirée litté
raire et gourmande pour
rencontrer ses amis et son
public. Il évoquera son

parcours de romancier,
poète, dramaturge, comé
dien et présentera sa fa
meuse compagnie de l’ar
bre. Nul doute que les bé
n é v o l e s d e l a
médiathèque ont bien pré
paré cette sacrée soirée ou
bien sûr, sera partagé un
grand moment de convi
vialité. L’entrée est gratui
te, mais il est prudent de
réserver au 04 74 97 88 70.

