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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

SAINTVICTORDECESSIEU |

DOISSIN

Histoire et patrimoine :
une vision sur deux ans

Ü Musik and Co
Karaoké le samedi 13 février à la
salle des fêtes. Buvette et petite
restauration sur place. Renseignements au 06 73 90 07 86.

Ü Conseil municipal
Réunion, lundi 1er février, salle de
la mairie, à 20 h 30.

DOLOMIEU

SAINTDIDIER
DELATOUR

Ü Association du
Michoud Réuni
Boudins à la chaudière, aujourd’hui, quartier du Michoud, à
partir de 9 h 30.

Ü Amicale

ROCHETOIRIN
Ü G’nilles club.

Aujourd’hui matinée diots à partir
de 9 heures, à la salle des fêtes.

PAYS TURRIPINOIS
Ü De garde

Infirmièr(e) s Saint-Clair-de-laTour : Valérie Daulny, Tél.
04 74 83 91 45 et Marion Dallalibera, Tél. 04 27 54 16 30. La
Chapelle-de-la-Tour, Dolomieu et
secteur : Mmes Perge/Durand, tél.
04 74 83 91 70. La Chapelle-dela-Tour et ses alentours : Cabinet
Poinard/Ferront, Tél.
04 37 05 24 94. Sainte-Blandine : Nathalie Rabatel, Tél.
06 52 92 27 34. Faverges-de-laTour : Mme Myriam Brière, Tél.
06 11 99 47 62.

SAINTCLAIR
DELATOUR

Ü Amicale des employés
communaux
Dimanche 7 février vente de diots
et tripes. Rendez-vous à partir de
8 h à la salle du Canal.

des donneurs de sang
Loto, aujourd’hui,
halle des sports,
à 14 heures,
préparation de la salle à 9 h.
Ü ASC Tennis
Tournoi double en interne dimanche 7 février, halle des sports, à
partir de 9 heures.

SAINTVICTOR
DECESSIEU
Ü De garde

Infirmière : Katlin Reygnier,
Tél. 06 07 48 31 48.
Ü Bibliothèque
intercommunautaire
Initiation à l’informatique, le
premier mardi de chaque mois,
prochaine séance, mardi 2 février,
de 20 heures à 22 heures.
Ü La Vedette
Dîner dansant, samedi 6 février,
au gymnase, en soirée, réservations Brasserie de l’Hien ou
auprès des dirigeants.

SAINTEBLANDINE
Ü Trouvé

Un tricycle bébé. À réclamer en
mairie avant jeudi 4 février.

LOCALE EXPRESS
CESSIEU
Côté basket

V

endredi en fin d’après mi
di, dans une salle au rez
dechaussée de la mairie,
l’association "Histoire et pa
trimoine de SaintVictor" te
nait son assemblée générale
annuelle.
En ouverture de séance, le
président Albert Belmont a
remercié le maire Jean Char
les Gallet et l’adjoint aux ani
mations Patrick Benoiton
pour leur présence à cette as
semblée. Illustré par un dia
porama, le parcours de l’an
née écoulée a été présenté
par la secrétaire Christiane
Riccardi avec un moment fort,
la restauration et l’inaugura

tion de la croix de la chapelle
SaintRoch.
Après le bilan financier dé
taillé, énuméré par le tréso
rier Jean Luc Fayet, l’assem
blée a approuvé à l’unanimité
ces résultats. Le bureau enre
gistre une nouvelle entrée,
avec JeanLuc Mion au poste
de trésorier adjoint. Dans les
perspectives d’avenir, c’est la
numérisation du cimetière
qui est au programme de l’an
née complétée par une jour
née organisée le 22 mai à
l’initiative du conseil départe
mental, "Le printemps des ci
metières". Envisagé lors de
l’exposition sur le centenaire

La numérisation du cimetière mobilise tous les membres de l’association.

de la guerre en 2014, l’asso
ciation s’est engagée à prépa
rer une nouvelle exposition

LA CHAPELLEDELATOUR |

SainteAgathe fêtée le 28 février

quant en souvenir de la fin du
conflit. Après les questions di
verses, la séance a été levée.

SAINTDIDIERDELATOUR/ |
SAINTANDRÉLEGAZ |

Bilan d’une année au
relais de l’Eau Vive

A

u IIIe siècle, lorsqu’Aga
the refuse les avances
d’un grand homme afin de
consacrer sa vie à Dieu, on la
torture. C’est en martyre
qu’elle souffre et qu’elle
s’éteint. Aujourd’hui, des
femmes célèbrent encore la
SainteAgathe en hommage
au courage de la vierge sici
lienne. Annie Marion est
une meneuse invétérée de
puis 36 ans des Agathines.
« Nous nous retrouvons cha
que année autour d’un re
pas exclusivement féminin,
c’est pour nous l’occasion de
parler de tout sauf des tracas
du petit quotidien », expli
quetelle, pleine de vie et
d’humour.
Cette année, leur devoir
de mémoire se tiendra le
28 février prochain.

pour le 11 novembre 2018 en
partenariat avec la municipa
lité pour un événement mar

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 février au 04 74 97 21 09,
aux heures des repas.
Les membres du Relais de l’Eau Vive ont fait le point.

Ü Les 9 benjamines du basket cessieutois joueront prochainement à Monsteroux. C’est à l’heure de l’entraînement qu’elles perfectionnent ensemble leur jeu, dans une ambiance
dynamique et sous l’œil avisé de leurs coaches sportifs.

RECHERCHE CORRESPONDANT (E)
> Pour la commune de LE PASSAGE
Vous êtes disponible, vous vous sentez proche des gens ? Vous disposez
d’un véhicule, d’un ordinateur et d’un appareil photo numérique ? N’hésitez
pas à proposer votre candidature comme correspondant local de presse
du Dauphiné Libéré. Cette tâche, qui s’exerce sous le statut de travailleur
indépendant, ne doit pas être considérée comme un travail à part entière,
mais comme une activité ponctuelle, particulièrement enrichissante sur
le plan humain. Le ou la correspondante doit résider dans la commune.
Agence de La TourduPin. Tél. 04 74 83 56 30.
Email : LDLredTourDuPin@ledauphine.com

INFOS SERVICES
SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

TAXI JACQUET MICHEL
Tous transports malades assis
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

06 46 01 57 65

SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR
EURO TAXI

Tous transports malades assis
SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR

Tous transports malades assis
SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

04 74 83 31 25

04 74 97 31 37
06 08 25 14 01

L

CESSIEU |

Un conte pour petits rois d’un soir
L

e petit Polo veut être roi et
peu importe le prix à
payer pour cela, même s’il
doit en arriver à voler la fè
ve que sa sœur a trouvée
dans une part de galette.
C’est l’histoire d’un petit
garçon haut comme trois
pommes, inventée de toutes
pièces par Valérie Gaillard.
La soirée Conte et Galettes,
organisée par la bibliothè
que de Cessieu en partena
riat avec Conte Art Bourg, a
rassemblé une petite tren
taine de convives pour une
histoire à écouter des deux
oreilles. Pour la sixième an
née consécutive, cet événe
ment a permis aux familles
de partager un moment de
loisirs, dans la continuité de
la découverte des livres in
culquée par les parents et

Une activité discrète
mais efficace

Prochain rendez-vous concocté par la bibliothèque : l’après-midi jeux à
la salle du Colombier le 14 février prochain.

les bénévoles de l’associa
tion. La soirée s’est termi
née autour de la tradition

3 € le carton

GRAND LOTO de l’APEL École Saint-Joseph
A GAGNER : NITENDO 3DSXL, 1 week-end détente, 1 robot multi
(patisserie, hachoir, cuisson), 1 tireuse à bière, pilotage circuit du Laquais...

713666500

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

LA TOUR-DU-PIN
Médical assis - Rayons - Dialyses
Taxi conventionné - Toutes distances

LA TOUR-DU-PIN

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE
406390600

04 74 83 56 30

Ce vendredi, à la salle
AEEP, les membres des
diverses équipes se sont
retrouvés pour faire le
point. À tour de rôle,
chacun s’est exprimé sur
son activité. Une activité
discrète mais efficace au
service de l’église. Orga
nisation des offices reli
gieux, liturgie, baptême,
catéchisme, mariages et
funérailles qui prennent
beaucoup de temps et
sont offerts gratuitement.

Le 10 février, mercredi
des cendres à SaintAn
dré se rassembleront en
fants et parents pour le
début du carême à 17
heures à la cure de Saint
André suivi de la messe
pour tout le relais à
18 h 30. Les cérémonies
du jeudi et vendredi
saints se dérouleront à
SaintDidier. Le 18 fé
vrier les prêtres de la
mission viendront à la
rencontre des personnes
qui en font la demande.
Le matin sur SaintDidier
et l’aprèsmidi sur Saint
André. À midi repas par
tagé et en fin de journée,
messe. Vous pouvez con
tacter soit MarieJo Mion
pour SaintDidier ou Éli
s a b e t h Ve y r e t p o u r
SaintAndré. Le 26 juin
l’année se terminera par
un barbecue dans les jar
dins de la cure de Saint
André.
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INFOS SERVICES

nelle galette, offerte par
l’équipe pour petits et
grands.

Karaté :
un sport à découvrir

712207100

Salle Équinoxe à 14 h

e relais de l’Eau Vive
regroupe les deux clo
chers de SaintAndré le
Gaz et SaintDidierde
laTour, cordonnés par
Élisabeth Veyret.
En début d’année, le bi
lan est dressé et les pro
jets de l’année à venir
annoncés.

Les entraînements adultes se déroulent chaque mercredi et vendredi
de 19 h 15 à 20 h 30.

S

ur le tatami, le vendredi,
l’effort est bien présent
et les 7 petits karatékas du
Shotokan Karaté club de
Cessieu ne faiblissent pas
pour autant.
Quand Yves Levert, en
traîneur, enseigne aux en
fants l’art du combat, c’est
sans broncher que tous
s’activent à donner le

meilleur d’euxmêmes pour
atteindre l’objectif fixé.
« Nous sommes à la re
cherche de nouveaux ad
hérents adultes quel que
soit leur âge, le karaté est
un sport dynamique avec
un grand sens du respect »,
explique Yves, convaincu à
juste titre du bien fondé de
sa passion.
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