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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

SAINTJEANDESOUDAIN |

DOLOMIEU

Plaisirs gourmands au Bresson

Ü Amicale des sapeurspompiers
Matinée gourmande avec diots,
andouilles, gratins dauphinois,
pains cuits au feu de bois, aujourd’hui, à la caserne, à partir de
9 h 30.

FAVERGES
DELATOUR

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

Ü Comité Honneur à nos
Aînés
Repas langue de bœuf suivi du
concours de belote, aujourd’hui,
salle des fêtes, à partir de 12
heures.

ROCHETOIRIN
Ü Fnaca
Aujourd’hui, salle des fêtes, à
11 h 30, rendez-vous pour la
journée andouilles, bugnes,
belote.

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

communaux
Aujourd’hui vente de diots et
tripes. Rendez-vous à partir de
8 h à la salle du Canal.

SAINTDIDIER
DELATOUR
Ü ASC Tennis
Tournoi double en interne aujourd’hui, halle des sports, à partir
de 9 heures.

SAINTJEAN
DESOUDAIN
Ü Amicale des Hauts de
Saint-Jean
Boudins à la chaudière, aujourd’hui, salle du Bresson, à
partir de 9 heures.

SAINTVICTOR
DECESSIEU
Ü De garde
Infirmière : Mme Katlin Reygnier,
Tél. 06 07 48 31 48.

LOCALE EXPRESS

L

es amicalistes recevront
tous leurs amis ce diman
che matin dans leurs locaux
au Bresson. Les tradition
nels boudins, préparés par
Georges le maître des chau
dières, seront servis dans la
grande salle. La dégustation
pourra être accompagnée
du petit verre de l’amitié,
pris avec modération. Les
ménagères de la contrée
n’auront pas à se casser la
tête pour composer leur me
nu du midi : boudins du
Bresson accompagnés de
frites craquantes ou de pom
mes dorées. Mais selon les
goûts, on peut y adjoindre
tous les légumes de la créa
tion, un morceau de tomme
ou de “patafine” pour finir
son pain et une p’tite eau de

marc ou du monastère de la
grande Chartreuse pour fai
re glisser.

Une petite recette
pour la route :
le boudin au four
Découper les abats en dés et
les installer sans autre ap
port de matières grasses que
le lard servi avec la fricas
sée, au fond d’un plat en
pyrex au mieux dans un plat
à gratin de type téfal. Mettre
au four préchauffé aupara
vant, sur thermostat 6. Une
dizaine de minutes sont né
cessaires. Pendant ce temps,
coupez vos boudins en por
tions de 10 à 15 cm. Il faut
ensuite retirer la peau en in
cisant légèrement dans le

sens de la longueur. L’opé
ration est délicate mais très
aisée avec un couteau bien
affûté. Sortir le plat du four
et y installer les portions de
boudins dans le gras fondu
fourni par la cuisson des
abats. Remettre le plat au
four. Un quart d’heure suffit
à thermostat 4, servez chaud
avec une salade verte (ou
composée avec des noix par
exemple) et l’accompagne
ment de votre choix. Cette
formule à l’avantage de ren
dre le boudin plus digeste
pour les personnes sensi
bles. Une bonne balade à
pied autour du Bresson ou
du château d’eau est égale
ment préconisée pour bien
éliminer et pourvoir… Re
commencer.

Les ménagères de la contrée n’auront pas à se casser la tête pour
composer leur menu du midi : boudins du Bresson accompagnés de
frites craquantes ou de pommes dorées. Mais selon les goûts, on peut y
adjoindre tous les légumes de la création, un morceau de tomme ou de
“patafine” pour finir son pain.
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L’AEP se met en scène

Les rendezvous
de "Mozamots"

Lauriane, Frédérique,
Agnès, Nathalie, Marie
Christine, Christiane,
Eric, Françoise, Annie
et Marc : 8 comédiens
et 2 souffleurs sur
scène pour le bonheur
des spectateurs.

BIOL
Assemblée générale de l’AEP

“Q
Ü Vendredi soir, salle de l’AEP, Gilbert Chapot, président de
l’AEP, avait invité à l’assemblée générale du comité. JeanClaude Archer, maire, était présent. De nouvelles personnes
sont venues renforcer l’équipe. Le bilan de l’année était
détaillé. La salle a été louée 47 fois en 2015, ce qui prouve
qu’elle est très appréciée par tous, offrant une sécurité lorsqu’il
y a des enfants. Lors des demandes, ne pas attendre pour
confirmer la réservation, évitant les rappels par les responsables. Pour 2016, il y aura comme chaque année deux animations prévues : la foire aux cerises et le pot-au-feu.
Chaque participant à cette assemblée est invité à rechercher
des animations toujours nouvelles pour la foire aux cerises, ce
qui attire un public nombreux. Des travaux sont envisagés
pour toujours améliorer la salle et ses environs. Plusieurs
projets sont à l’étude. Le bureau a été reconduit à l’unanimité.
Avant de terminer, le verre de l’amitié et le partage des
brioches étaient un moment très agréable.

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

ui n’en vœux ?” C’est
le litre de la prochaine
pièce de théâtre que con
cocte l’équipe de l’AEP.
Fous rires garantis pour cet
te comédie qui se jouera à 8
acteurs sur la scène de la
salle de l’AEP à la Chapelle
de la Tour.

Un jour, un représentant
toque à la porte et propose à
son client d’exaucer ses
vœux, Oui, mais voilà… Pas
si simple de faire le bon
choix, et si finalement, ça
semait la pagaille ? Les co
médiens quant à eux se frot
tent les mains à l’idée de

présenter ce spectacle au
public ; reste à répéter deux
fois par semaine dans la
bonne humeur, jusqu’au
5 mars date de la première
représentation.
Dates prévues : 5, 11 et
19 mars à 20 h 30 ; 1er avril à
20 h 30 et 3 avril à 15 heures.

L
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Au fil du conseil municipal
L

e conseil municipal s’est
réuni pour la première
fois en 2016. Les dossiers
d’urbanismes ont été listés.
Des extensions de réseau
EDF seront nécessaires et la
protection incendie devra
être améliorée.
Dans la présentation des
finances, l’accent a été mis
sur l’éclairage public et la
nécessité de changer une
trentaine de ballons. Un de
vis a été demandé.
Le syndicat des marais est
à l’origine d’une proposi
tion de réfection de l’em
branchement du chemin
des granges en enrobé avec
une prise en charge parta
gée en trois parties égales
entre le syndicat des ma
rais, la commune de Mon
trevel et la commune de

Ce samedi, une vingtaine de bambins étaient émerveillés devant les
animatrices.

Doissin. Un devis a égale
ment été demandé pour ce
dossier.
Un planning est à l’étude
pour la mise en conformité
de l’accessibilité des bâti
ments publics aux person
nes à mobilité réduite. La
réforme des programmes
scolaires sera appliquée à la
rentrée 2016, et impose
l’achat de nouveaux livres
scolaires pour un coût de
30 € par enfant de CP, CE1
et CE2 et de 55 € par enfant
de CM1 et CM2.

De nombreuses
manifestations à venir
Mercredi 10 février, il y aura
carnaval à l’école, et à
11 h 30 les enfants accom
pagnés pourront faire un

tour dans le village avec le
conseil municipal des en
fants ; vendredi 12 février
assemblée du comité des
fêtes ; samedi 5 mars Sport
Anim présentera un specta
cle à la salle des fêtes ; sa
medi 2 avril rendezvous à
9 heures à la mairie pour le
nettoyage de printemps ; les
15 ans du comité de jumela
ge à Izano les 16 et 17 avril
puis les 30 et 31 juillet dans
la vallée de l’Hien. Une
troupe de théâtre se produi
ra à Doissin le 23 avril, cette
soirée est soutenue par le
conseil municipal des en
fants. L’inscription pour les
jobs d’été est ouverte jus
qu’au 18 mars. Les jeunes
doivent s’adresser en mai
rie. Il y aura deux postes à
pourvoir.

e premier samedi de
chaque mois, la biblio
thèque intercommunale
de SaintVictor accueille
les enfants des adhérents
âgés de 0 à 3 ans pour
une séance à la fois ré
créative et éducative,
c’est "Mozamots".
Hier, une vingtaine de
bambins étaient émer
veillés par les contes, les
chansonnettes ou les
jeux de mains des trois
animatrices du jour.
Prochainement, le

10 février, ce sont les en
fants de trois à six ans
qui écouteront Réjane
leur raconter des histoi
res en fin d’après midi
toujours dans les locaux
de la bibliothèque. Dans
les jours qui arrivent, ce
sera l’assemblée généra
le et l’occasion pour tou
tes les personnes intéres
sées de venir découvrir
toute la palette des acti
vités proposées par les
animatrices de la biblio
thèque.
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Nouvelles activités
périscolaires
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INFOS SERVICES
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

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

04 74 83 31 25
714853100

TAXI JACQUET MICHEL

 
  

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

06 46 01 57 65

SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR
EURO TAXI

Tous transports malades assis
SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR
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N
R
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04 74 97 31 37
06 08 25 14 01
716753000

  

Équilibre sur des élastiques tendus.

L

es Tap (temps d’activi
tés périscolaires) se sont
enrichis d’une nouvelle
activité en janvier/février.
Pierre, l’animateur spor
tif du lundi, a proposé une
activité originale : le slac
kline.
Les enfants, transformés
en équilibristes, se main
tiennent sur des élasti
ques tendus. Cette activi
té a connu un vif succès. Il

est possible qu’elle soit re
conduite en fin d’année.
Pour la prochaine pério
de, Pierre proposera du
rink hockey. Après l’escri
me en décembre, la com
mune recherche la plus
grande diversité possible
d’activités pour ses en
fants après la classe. Tout
cela est offert gratuite
ment pour permettre l’ac
cès à tous.

