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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

SAINTCLAIRDELATOUR |

BLANDIN

Remise en jambes pour l’Étoile Cycliste

jourd’hui, au boulodrome, à 20
heures.

Ü Comité d’organisation
du comice agricole
Réunion de préparation, ce soir,
salle des fêtes, à 20 heures.
Ü Vœux de la municipalité
Dimanche 10 janvier, à 11 heures.

CORBELIN
Ü Retraite amicale
Jeudi 7 janvier, reprise des activités à la salle Joseph Brosse à
partir de 14 h. Tirage des rois
dans l’après-midi.
Ü Fnaca
Jeudi 7 janvier, à partir de 14 h 30
tirage des rois à la salle des fêtes.

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.

DOISSIN
Ü Vœux de la municipalité
Vendredi 8 janvier, salle des fêtes,
à 19 heures.

FAVERGES
DELATOUR
Ü CISPD
Conférence sur les jeux dangereux, aujourd’hui, salle du
conseil en mairie, à 20 heures.
Ü Comité Honneur
à nos aînés
Assemblée générale, vendredi
8 janvier, salle de la médiathèque,
à 20 h 30.
Ü Vœux de la municipalité
Dimanche 10 janvier, halle Marcel
Vergnaud, à 10 h 30.

LA BÂTIE
MONTGASCON

MONTAGNIEU
Ü Garderie
“Les Loustics”
Vente de galettes des rois, dimanche 10 janvier, devant la salle des
fêtes, à partir de 10 heures.
Ü Vœux de la municipalité
Dimanche 10 janvier, à la salle des
fêtes, à 11 heures.

ROCHETOIRIN
Ü Acca
Dimanche 10 janvier, à la salle des
fêtes, à partir de 9 h 30, boudins,
saucissons à déguster sur place
ou emporter.
Ü Vœux de la municipalité
Samedi 9 janvier, à la salle des
fêtes -, à 18 h 30.

SAINTVICTOR
DECESSIEU
Ü Vœux de la municipalité
Vendredi 8 janvier, au gymnase, à
partir de 19 heures.

SAINTEBLANDINE
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 Vœux de la municipalité
Vendredi 15 janvier à 19 heures
salle des 3 chênes.
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 Vœux de la municipalité

LA CHAPELLE
DELATOUR

Samedi 9 janvier, salle du peuple,
à 19 heures.
Ü Familles rurales
Soirée jeux vendredi 8 janvier, de
20 h 15 à 23 h 30, dans les
locaux du centre de loisirs, vous
pouvez apporter vos jeux de
société.

Vendredi 8 janvier, gymnase, à 19
heures.
Ü Téléthon
Réunion de préparation, au-

Vendredi 8 janvier, salle des fêtes,
à 18 h 30.

VIRIEUSUR
BOURBRE
Ü Vœux de la municipalité

INFOS SERVICES
SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR
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Tous transports + transports malades assis
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Le peloton présent au départ de l’entraînement dimanche matin.

jour Jacques Doublier et
Anthony Provent sur le
classement final. De leur
côté, Bertrand Guttin, Mi

chael Ferrand, David Cha
telard, Alain Sarra et Jean
François Martin ont fait
preuve de ténacité. À noter

que leurs résultats
n’étaient pas précisément
connus à l’issue de l’épreu
ve.

À

l’issue de la messe domi
nicale, célébrée par le
père Simon, avec la présen
ce des enfants du catéchis
me et les catéchistes, les pa
roissiens se sont rendus à la
maison du relais pour les
Vœux traditionnels. C’est
Marcelle Sardhaoui, prési
dente de l’association Mou
v’Relais qui a souhaité la
bienvenue et présenté les
Vœux à l’assemblée.
Après l’évocation des faits
marquants de l’année 2015,
notamment les différents at
tentats, Marcelle conclut
« l’humain ne se reconnaît
pas dans la barbarie ». Puis
elle rappela les différentes
réunions programmées, le
vendredi 15 janvier à 20 h à
la salle du Peuple à Virieu
ayant pour objet l’accueil de

réfugiés, rencontre propo
sée par la mairie. Le bol de
riz aura lieu à Blandin le
samedi 5 mars à 19 h 30 pré
cédé à 17 h 30 de l’assem
blée générale de l’associa
tion.
Josette Girardi prit ensuite
la parole pour donner des
informations concernant la
vie du relais. Après concer
tation, la messe du dernier
dimanche du mois est main
tenant célébrée dans une
des 7 églises du relais, et à
10 h 30 régulièrement à Vi
rieu les autres dimanches.
Les enfants du catéchisme
participent à la messe du 1er
dimanche du mois accom
pagnés de leurs catéchistes.
Josette a aussi remercié
l’équipe de funérailles, les
personnes assurant les per

manences à la maison du
relais les vendredis et same
dis matin, et à toutes les per
sonnes qui participent bé
névolement aux différents
services dans le cadre du re
lais, sans oublier les prêtres
et diacres, et la communau
té des Ursulines.
Une nouvelle équipe relais
de la Haute Bourbre compo
sée de Josette Girardi, Co
lette Perrin et Brigitte Mo
rel, ainsi qu’une nouvelle
équipe "baptême" (prépa
ration aux baptêmes) se sont
mises en place pour les deux
relais de Montagnieu et de
la Haute Bourbre, les fa
milles sont priées de se faire
inscrire aux permanences à
la maison du relais.
Sœur Françoise et Michel
après de longues années de

Sœur Françoise et Michel reçoivent leur cadeau de remerciement.

service à l’équipe baptême,
se sont retirés, et se sont vu
remettre une statue de la
Vierge Marie et de SaintJo
seph par le père Simon à la

fin de la messe, en remercie
ment.
Le verre de l’amitié et la
brioche ont clôturé la ren
contre.

CORBELIN |

SAINTVICTORDECESSIEU |

L’année de l’animation de
la vogue pour les conscrits

Belote de La Vedette

L

SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR

J.-MICHEL - SANDRA
TAXI

préparer les championnats
de France de la discipline
qui auront lieu le week
end prochain.
Après avoir pris un bon
départ, Fabrice Meunier
Carus a été victime d’un
bris de dérailleur, l’obli
geant à réaliser près de 500
mètres en course à pied
avant de pouvoir changer
de vélo au poste de dépan
nage. De son côté, Nicolas
Doublier a déjanté et a
également dû changer de
vélo. À l’arrivée, Nicolas
prend la 12e place et Fabri
ce la 13e. Le poste de dé
pannage a une fois encore
été un point stratégique de
la course. C’est l’occasion
de rappeler le rôle impor
tant des mécaniciens du

Les vœux du relais de la Haute Bourbre

enfants d’ici et d’ailleurs
Réunion, vendredi 8 janvier, chez
Serge Gallifet, à partir de 18
heures.
Ü Vœux de la municipalité
Vendredi 8 janvier, salle d’animation rurale, à partir de 18 heures.

Ü Vœux de la municipalité

e dimanche avait lieu la
reprise des entraîne
ments collectifs sur route
de l’Étoile Cycliste Saint
Clairoise. Un bel effectif
était présent au départ
avec 23 cyclistes. Au pro
gramme, une sortie d’une
cinquantaine de kilomètres
pour se remettre en jambes
progressivement avant la
reprise des compétitions
pour la plupart fin mars.
Côté cyclocross, c’est à
Charvieu, aux abords du
lac de Fréminville, que sept
St Clairois se sont rendus.
Ils ont pris le départ avec
des spécialistes nationaux
parmi lesquels Clément
Venturini, Clément Russo,
Aloïs Falenta et Eddy Finé
qui étaient présents pour

VIRIEUSURBOURBRE |

Ü Pétanque-Club

VALENCOGNE

Ü Association ED’I ED’A

C

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE
Contactez le

04 74 83 56 30

 

es conscrits ont lancé
2016 avec une vente de
brioches des rois dimanche
matin devant l’entrée du
supermarché local. Une
année très festive avec en
point d’orgue l’animation
de la vogue qui aura lieu du
29 juillet au 1er août. Mais
avant de profiter pleine
ment des manèges et de
respecter cette tradition
des conscrits bien ancrée
au village, les 11 jeunes
vont organiser une soirée
dansante le samedi 19 mars
et un concours de pétanque
le dimanche 12 juin au
champ de mars. Une année
qui sera donc placée sous
le signe de l’animation.

La même
ambiance
depuis des
années.

S

Sur le stand des conscrits, on est venu acheter les brioches par soutien
et amitié.

amedi soir, c’est la même
ambiance, depuis des an
nées, qui régnait dans cette
partie du gymnase aména
gée en salle de jeu. Cette an
née, ce sont 51 doublettes
plus le concours complé
mentaire qui ont envoyé les
annonces avec pour certains
du jeu et de la réussite et
pour d’autres du bluff qui n’a
pas suffi pour passer le pre
mier tour. Après la centaine

de repas servis, en fin de ta
bleau, ce sont Alain et Gino
qui remportent le concours
principal tandis que le dou
ble MuetVerger s’imposait
dans le complémentaire. À
peine les dernières chaises
rangées, les discussions
étaient orientées vers le dî
ner dansant du 6 février avec
les réservations en cours
auprès des dirigeants ou à la
brasserie.

CESSIEU |

LA BÂTIEMONTGASCON |

Pour débuter l’année du bon pied

Lire à La Bâtie
démarre bien
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407672200

INFOS SERVICES
LA TOUR-DU-PIN
L’association “Lire à La Bâtie” débute l’année avec de la poésie.

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

Et comme rien ne les arrête, la journée sera maintenue même en cas de pluie !

L

es randonneurs cessieu
tois ouvrent la marche ce
samedi 9 janvier pour une
promenade dynamique
autour du village. Le départ
se tiendra à 13 h 30 au

Champ de Mars pour une
fin de balade aux alentours
de 16 h 30. Pour clore cette
première action de l’année
2016, la Marche de Cessieu
présentera son assemblée

générale au foyer des jeu
nes. Après l’effort, le récon
fort, les marcheurs partage
ront en fin de journée la
traditionnelle galette des
rois.

L

es bénévoles de “Lire à
La Bâtie” ont bien termi
né l’année précédente avec
leur fameuse exposition
ponctuée d’animations et
de belles rencontres. Pour
bien débuter 2016, les mê
mes ont programmé un tri
mestre annonciateur de

bonnes nouvelles culturel
les. Un grand moment de
poésie avec M. Leenardt est
annoncé pour le vendredi
15 janvier à 18 heures à la
bibliothèque. Renseigne
ments au 04 74 90 26 58.
Courriel : bibliothequela
batie@hotmail.fr.

