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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

CESSIEU |

CORBELIN

Basket :
un bilan à misaison très encourageant

Ü Office religieux
Aujourd’hui, messe à Curtin
(10 h 30).
Ü Fnaca
Jeudi 7 janvier, à partir de 14 h 30
tirage des rois à la salle des fêtes.
Ü Association pêche et
loisirs
Assemblée générale, dimanche
10 janvier, de 9 h à 12 h à la salle
du relais associatif.
Ü Vœux de la municipalité
Vendredi 15 janvier, à 19 heures à
la salle polyvalente.

DOISSIN/
MONTREVEL
Ü Club Amitié et Loisirs
Choristes, beloteurs et autres
joueurs fêteront la nouvelle année
en faisant le tirage des rois, jeudi
7 janvier, salle des fêtes de
Montrevel, à 14 heures.

LA BÂTIE
MONTGASCON
Ü Paroisse
Messe, aujourd’hui, à l’église, à 9
heures. Le partage de Noël
continue avec le Secours
catholique. Les denrées alimentaires ou les dons peuvent
être déposés au fond de l’église.

ROCHETOIRIN
Ü Vœux de la municipalité
Samedi 9 janvier, à la salle des
fêtes -, à 18 h 30.

PAYS TURRIPINOIS

Tél. 06 07 48 31 48.
Ü Acca
Boudins à la chaudière, dimanche
10 janvier, place de Vaux, à partir
de 9 h 30.

SAINTEBLANDINE
Ü Pétanque-Club de la
Vallée de l’Hien
Assemblée générale, vendredi
8 janvier, salle de la mairie, à
15 h 30, suivie du tirage des rois.

TORCHEFELON
Ü Collectes de sang
Mardi 5 janvier de 17 à 20 heures,
salle d’animation rurale à Montagnieu. Vendredi 15 janvier de 17
à 20 heures, salle polyvalente à
Belmont. Ne pas venir à jeun.
Ü Gym Détente de Biol
Retour sur les tapis mardi 5 janvier à 19 h 15, salle des fêtes de
Biol avec Audrey et jeudi 7 janvier
à 9 h 30, salle des associations
avec Annie.
Ü Sou des écoles
Concours de belote à la retourne,
salle des 3 chênes, samedi
9 janvier. Début des inscriptions à
18 h 30, fin des inscriptions 20
heures, début du concours
20 h 30. Buvette, vente de diots,
hot-dog, gaufres et pâtisseries
dès 18 h 30.
Ü Gym Détente de Biol
Assemblée générale mardi
12 janvier à 20 h 30, salle des
associations à Biol suivie de la
galette des rois.

VIGNIEU

Ü De garde
Médecins : Tél. 0 810 15 33 33.
Pharmacies : composer le 3915.
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.
Chirurgiens-dentistes : Tél. 04
76 000 666.

SAINTVICTOR
DECESSIEU
Ü De garde
Infirmière : Mme Katlin Reygnier,

Ü Vignieu Sporting
Concours de coinche, samedi
9 janvier, salle des fêtes. Inscriptions à partir de 18 h 30. Début
des parties à 19 h 30.

VIRIEU
SURBOURBRE
Ü De garde
Infirmières : Virieu-sur-Bourbre :
Gabrielle Charvet, Tél.
06 84 22 20 39/04 74 18 08 00.
Laeticia Billard, Tél.
04 37 06 39 69. Oyeu : Carole
Fabbri, Tél. 06 76 15 70 42.
Ü Paroisse
Office religieux, aujourd’hui, à
10 h 30.
Ü Relais de la Haute
Bourbre
Vœux de la paroisse, aujourd’hui,
maison du Relais, à 11 h 30,
après la messe dominicale.

E

n catégorie jeunes, la pre
mière partie de saison est
conçue et élaborée pour ser
vir de brassage afin d’établir
un classement et permettre à
chaque équipe de jouer à
son niveau en 2e partie de
saison. Pour les équipes de
Cessieu, un bilan plutôt po
sitif est observé.
Les cadettes terminent pre
mières ex aequo de leur pou
le et atteignent leur objectif
qui était de se qualifier pour
le championnat région, une
grande satisfaction pour les
joueuses, les entraîneurs et
les dirigeants.
Poussines, benjamines et

minimes vont évoluer dans
des poules équilibrées, avec
chacune leurs propres objec
tifs, mais toutes dans le but
de faire progresser leur bas
ket et de prendre du plaisir à
pratiquer leur sport favori.
Toujours en catégories jeu
nes, un projet plus ambi
tieux : afin de permettre aux
jeunes qui ont les capacités
de pouvoir évoluer à un bon
niveau, Cessieu et les Val
lons de la Tour se sont re
groupés pour former une
CTC (coopération territoria
le club) sur plusieurs équi
pes.
L’équipe benjamines CTC,

dont les matchs se déroulent
principalement à Cessieu,
évolue en 1re division de la
Ligue des Alpes et il n’est
pas déraisonnable de pro
nostiquer pour elle une pla
ce sur le podium dans cette
seconde partie de cham
pionnat. L’équipe minimes
CTC joue ses matches à la
Tour du Pin. Elle fait une très
bonne première partie de
saison en 1re division région
et vient de se qualifier pour
le championnat interrégion
qui l’amènera, entre autres,
jusqu’à Bastia pour y ren
contrer l’équipe locale. Des
résultats stimulants pour les

Le village se transforme, les boulistes brillent
et les vieux tracteurs se rassemblent
L

e changement de décor du
village, qui a débuté sa mu
tation avec la Maison de
l’Hien, l’a poursuivi avec le
site de l’Afipaeim et le nou
veau bâtiment scolaire, qui
s’est structuré avec la Maison
Médicale, n’a pas marqué de
pause pendant cette année
2015. Une année qui restera
comme une date de référence
pour le départ de la reconfi
guration du centre bourg
avec l’arrivée de la Maison
Médicale. Les enfants dispo
sent d’un jardin d’agrément
et après l’offre médicale bien
avancée, c’est l’offre paramé
dicale qui se développe au
quartier du Tardivet d’abord,
avec la transformation de la

Maison pour Tous ensuite et
le projet d’extension du bâti
ment à caractère médical.
Une année qui aura servi aus
si de rampe de lancement
pour le projet d’aménage
ment de la mairie et vu les
premiers contacts pour une
grande fête médiévale à Val
lin.
La palme de l’événement de
l’année revient au rassemble
ment de vieux tracteurs avec
un record de participation et
la mobilisation de trois com
munes, sans oublier Moulins
tock et ses bénévoles qui ont
une nouvelle fois brillamment
fait face aux intempéries.
Côté sportif, ce sont les bou
listes qui ont porté très haut

les couleurs du village avec
un titre de champion de Fran
ce en boule lyonnaise fémini
ne pour Sophie Debié et la
victoire de Grégory Poulet
dans le prestigieux concours
de boules de SaintChef, ce
qui lui a valu d’être candidat
au sportif du mois de notre
titre.
L’année 2016 va se position
ner dans cette continuité ou le
partenariat avec l’Epora va
permettre d’autres réalisa
tions sur des terrains de la
commune, mais le fait qui va
certainement marquer cette
prochaine année, ce sera la
fin programmée de la CCVH
pour se retrouver au sein des
Vals du Dauphiné.

DOLOMIEU |

CORBELIN |

Première collecte mardi 5 janvier

Un grand show
"spécial Sardou"

EURO TAXI

Tous transports + transports malades assis
7 j/7 - 24 h/24 SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

06 24 57 03 73

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

04 74 97 31 37
06 08 25 14 01

LA BATIE-MONTGASCON

TAXI SAINT-CLAIR
CHRISTELLE

J.-MICHEL - SANDRA
TAXI

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

Tous transports + transports malades assis
7 j/7 - 24 h/24 LA BATIE-MONTGASCON

04 74 83 31 25

06 24 57 03 73

TAXI JACQUET MICHEL
Tous transports malades assis
SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

06 46 01 57 65

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE
Contactez le

04 74 83 56 30

Ils sont à Cent pour sang bénévoles.

L’

amicale des donneurs de
sang a annoncé la pre
mière collecte de cette nou
velle année pour ce mardi
5 janvier à la salle des fêtes.

Les bénévoles sont fiers d’af
ficher une progression du
nombre de donneurs de plus
de 40 % entre 2013 et 2015.
Ils espèrent qu’ils seront en

core nombreux le 5 janvier
pour bien commencer cette
nouvelle année par ce geste
civique, généreux qu’est le
don de sang.

406393500

LA TOUR-DU-PIN - DIMANCHE 10 JANVIER
A la salle Equinoxe
q
àp
partir de 14 h 00
de l’Amicale
du Don du Sang

SUPER LOTO

1er lot : 600 € à valoir dans une agence de voyage,
Restauration sur
CARTON
caméra sportive Sony, 1 bon d’achat alimentaire d’une valeur place - Buvette
3€
Sécurité assurée
de 150 € et de nombreux autres lots de valeur...

407052900

LABORATOIRE SAINT-CLAIR

A partir du samedi 2 janvier l’activité est transférée au

LABORATOIRE DU CHAMP DE MARS

au 20 avenue Alsace-Lorraine à la Tour-du-Pin - Tél. 04 74 97 01 50
Merci pour votre compréhension. Les biologistes, Odile Masson et Franck Bugnazet
407068600

INFOS SERVICES
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

406390600

Le minibasket, quant à lui,
se prépare à participer au
tournoi jeunes du club de
Cessieu le samedi 9 janvier.

SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR

J.-MICHEL - SANDRA
TAXI

CONTACTEZ LE

dirigeants, les entraîneurs
compétents qui ne ména
gent pas leur peine et les
joueuses motivées.

SAINTVICTORDECESSIEU |

INFOS SERVICES
SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

L’équipe cadettes de Cessieu se qualifie pour la région.

04 74 83 56 30

LA BÂTIEMONTGASCON |

Les donneurs de sang ont préparé
la première collecte de l’année
L’

amicale des donneurs
de sang de La Bâtie
Faverges a préparé la pre
mière collecte de sang de
l’année.
Elle se tiendra à la salle
d’animation ce lundi
4 janvier de 17 heures à 20
heures.
Les bénévoles et l’EFS
(établissement Français
du sang) espèrent re
cueillir de nombreux dons
pour ce début d’année.
Les besoins en précieux
liquide de vie sont cons
tants. Le sang est indis
pensable pour les hôpi
taux, les médecins, pour la
recherche.
Chaque don compte pour
les malades.
www.dondusang.net.

Les membres du bureau souhaitent voir beaucoup de donneurs lundi
à la salle d’animation à partir de 17 heures.

La troupe de Patrice Péricard, c’est 20 artistes sur scène, une grosse
technique et un grand show autour d’un artiste hors du commun :
Michel Sardou.

L

e comité des fêtes pro
pose le dimanche 7 fé
vrier à 15 heures à la salle
polyvalente, un spectacle
“spécial Sardou”, par la
troupe de Patrice Péri
card.
Il s’agit d’un spectacle
de variété reprenant plus
de 40 extraits des
meilleurs succès de cet ar
tiste majeur. Plusieurs
thèmes seront abordés,
comme les chansons du
monde avec Chanteur de
jazz, La java de Broadway,
Io Domenico, le Conéma
ra, Vladimir Illitch, Afri
que adieu, Musulmane.
Toutes les plus belles
chansons d’amour aussi
avec La maladie d’amour,
Je vais t’aimer, Mourir de
plaisir, Les vieux mariés,
La rivière de notre enfan
ce ou Comme d’habitude.
Comment ne pas aussi
chanter La France avec
les « incontournables »
que sont J’habite en Fran
ce, Les bals populaires, le
France, Je viens du Sud.
Les plus grands tubes di

vertissants des années 70
avec Le temps des colo
nies, Le rire du sergent,
Zombi Dupont, En chan
tant…
Tous ses plus grands suc
cès interprétés par une
troupe connue et recon
nue avec un nombre im
pressionnant de costumes
dans une féerie de décors,
des sketches, de la gaîté,
de la joie de vivre et des
refrains populaires que
tout le monde garde enco
re en mémoire. Un specta
cle entièrement en direct
avec 14 musiciens, 2
chanteurs, et 4 chanteu
sesdanseuses. Un specta
cle à voir absolument, qui
convient à un large public
de tous âges, et qui reçoit
à chaque représentation
un accueil très chaleu
reux.

Réservations Vival à
Corbelin au 04 74 88 95 63
et aux offices de tourisme
des Avenières et Les
Abrets. Billetterie sur place
20 €.

