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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES
BIOL
Ü Club Rencontres et
amitiés
Dimanche 10 avril, fête annuelle,
à partir de 10 heures, salle des
fêtes. Dégustation, vente de
pâtisseries, tombola.

FAVERGES
DELATOUR
Ü Club du Bon Temps
Assemblée générale, aujourd’hui,
salle du conseil à la mairie, à
partir de 10 h 30, paiement des
cotisations, questions diverses et
repas en commun.

MONTAGNIEU

Ü Classes en 1 et 6
Rendez-vous, samedi 9 avril, sur
la place, à 10 h 30, pour la photo
avant le départ au restaurant.

DOISSIN/
MONTREVEL

Ü Club Amitié et Loisirs
Rencontre mensuelle, aujourd’hui, salle des fêtes de
Montrevel à partir de 14 heures.

SAINTDIDIER
DELATOUR
Ü CCAS

Pièce de théâtre “ce soir ou
jamais”vendredi 8 avril, salle des
fêtes, à 20 h 30.

LOCALE EXPRESS
SAINTVICTORDECESSIEU
Les DDEN accueillis avec des fleurs
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Les écoliers sur la piste routière du CISPD
M

ardi les élèves des CM1
CM2, classe de Corinne
Hilaire se sont rendus sur la
piste routière du CISPD à
l’école Thévenon de La Tour
duPin. Ils étaient accompa
gnés de parents bénévoles et
agréés. Ils ont rencontré leurs
petits camarades de La Cha
pelledelaTour à l’occasion
de cette session consacrée au
code de la route et à la sécuri
té routière. Alain Vincent, dé
légué du CISPD, leur a réser
vé un très bon accueil avant
de les mettre au travail. Les
élèves ont ainsi pu se familia
riser avec la réglementation.
Par atelier, ils ont mis en pra
tique cet enseignement très
utile dans la vie de tous les
jours. Ils se sont intégrés dans
la vie urbaine en leur qualité
de piétons puis se sont dépla
cés à vélo sur la piste routière,
en respectant bien tous les
panneaux, les feux tricolores
et les passages protégés.

Ils ont tout appris sur la piste routière du CISPD.

Belles prestations boulistes
aux préfédéraux simples
L
Ü Pure coïncidence, mais les faits étaient là. A l’arrivée dans
l’enceinte de l’école des conseillers départementaux de l’Éducation nationale, deux employés communaux étaient en train
de planter des fleurs dans un massif. Si la situation a un peu
fait sourire, elle était un véritable reflet de la qualité des
prestations dans laquelle évoluent les enfants. Dès leur arrivée, les DDEN ont fait part à la directrice, Véronique Fourneron, au maire, Jean-Charles Gallet, et au premier adjoint en
charge des affaires scolaires, Jean-Pierre Lovet, de leur satisfaction devant les installations consacrées à l’éducation des
enfants. Au-delà des conditions matérielles, c’est aussi le
triangle composé par les élus, les enseignantes et les parents
qui fonctionne bien sur la commune.

TORCHEFELON
Le comité des fêtes a dressé ses bilans

es préfédéraux simples
ont été organisés par le
secteur bouliste de La
TourduPin.
Les Favergeois se sont
très bien comportés lors de
ces rencontres, ou toutes
les pointures du secteur
ont donné le meilleur d’el
lesmêmes. Les qualifiés
en 3e division sont :
Yvon Durand, René Mazet,
et Agostino Seabra de Cor
belin. Kader Aouadi, An
dré Berger, Christophe
Roux de SaintDidierde
laTour. Nicolas Poulet de
La BâtieMontgascon.
Jean Michel Bernard de

FavergesdeLaTour et
Hervé HerbinContamin
de SaintVictordeCes
sieu. Les qualifiés de la 4e
division : Gilles Gallien et
Jacky Billaud de Corbelin.
Yves Guillermin et Quen
tin Ville de la Tour du Pin.
Georges Pilot de faverges
delatour. Nicolas Ampri
mo et Anthony Berger de
SaintDidierdelaTour et
M. Acena de SaintVictor
deCessieu.
Rendezvous avec Da
nielle Chenavier sur le
blog de la Boule Faver
geoise : http://laboulefa
vergeoise.blogspot.fr
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Plaisir de “soie”

La soie Saint-Jeannaise a son nouveau bureau pratiquement à
l’identique. Éliane Bouisson est élue présidente.

L
Jean-Michel Bernard qualifié en
troisième division.

undi aprèsmidi l’asso
ciation “La Soie saint
jeannaise” a profité de ses
retrouvailles hebdomadai
res pour tenir son assem
blée générale. La présiden
te Gisèle David en a profité

pour passer le relais à Élia
ne Bouisson. La secrétaire
est Annie Guzzo et la tréso
rière Renée Lemaille. Avant
de repartir à leurs sertis, les
artistes ont évoqué les bi
lans de l’année écoulée.
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Journée de détente pour les bénévoles
“A

Ü L’assemblée générale du comité des fêtes s’est déroulée
salle du conseil municipal. Christel Borot, présidente, a présenté à l’assemblée le rapport moral de l’année écoulée. Ce
dernier a été adopté à l’unanimité. La trésorière, Josiane
Bernard, a développé dans le détail, le rapport financier qui fait
apparaître une gestion saine. Ce dernier est également adopté à l’unanimité. La présidente a ensuite énuméré les projets
2016 : la fête d’été qui aura lieu le dimanche 21 août prochain,
samedi 5 novembre soirée thème à définir, salle des 3 chênes.
Quant à la fête interquartiers prévue au calendrier des fêtes le
samedi 26 juin, elle est reportée à l’année prochaine.
Puis, il a été procédé à l’élection du bureau. Sont élus : Christel
Borot, présidente, Lise-Marie Darochat vice-présidente, Josiane Bernard trésorière, Franck Durand trésorier adjoint,
Élyane Paris secrétaire.
La séance s’est terminée aux environs de 21 h 30 par le pot de
l’amitié.

SAINTDIDIERDELATOUR
Les Tréteaux de Clodomir
vont jouer pour le CCAS

idons Ophélie à gran
dir” est une association
fondée en 2003 suite au vol de
son fauteuil roulant et matériel
adapté. Une initiative lancée à
l’époque par Maurice Durand,
conseiller général et qui de
puis poursuit son chemin. Une
association fondée par toute
une équipe de bénévoles et
présidée par le docteur Deres
se. Aujourd’hui, l’association
s’est renforcée en comptant de
nouveaux membres. Elle or
ganise des manifestations qui
permettent d’aider à renouve
ler le matériel sans subven
tion. Les organisateurs se re
trouvent chaque année pour
un repas en commun dont
chacun paye sa part. Esteban
accompagné de sa maman
était présent au repas de l’as
sociation.

Esteban entouré des bénévoles de l’association.
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Le Sou des écoles en mode zumba Joyeuses Rencontres
en agapes

Deux professionnels ont encadré les groupes d’enfants et les groupes d’adultes lors de la matinée zumba.

Ü Ce soir ou jamais est une comédie en 4 actes de Philippe
Hodara et Bruno Chapelle avec la troupe des Tréteaux de
Clodomir de Vézeronce-Curtin.
Une soirée de théâtre est organisée par le CCAS ce vendredi
8 avril à 20 h 30 à la salle des fêtes. Une comédie qui raconte
que vendre son appartement en viager quand il ne vous
appartient pas comporte des risques et en plus si on est
joueur aux courses, la chance n’est pas toujours au rendezvous. Voilà ce que nous réserve cette soirée théâtrale, qui ne
devrait pas engendrer la mélancolie.

D

imanche, le Sou des éco
les de Doissin a occupé la
salle des fêtes de Biol. Elle
n’était pas trop grande pour
accueillir les 40 enfants et 67
adultes. Pendant 2 h 30, les
deux professionnels ont en
cadré grands et petits sur
une musique rythmée et ca

dencée.
En fin de matinée, partici
pants et organisateurs
étaient très satisfaits et prêts
pour renouveler cet essai.
Une matinée zumba sera au
programme des animations
du Sou des écoles l’an pro
chain.

Le Sou donne rendezvous
aux adeptes de randonnée
pédestre, le 5 juin pour un
dimanche sportif et convi
vial. Une cinquantaine de
bénévoles sera mobilisée
pour organiser cette journée
avec des parcours enfants et
des parcours adultes.

Grand succès pour le repas choucroute du club Joyeuses
Rencontres, dimanche.

D

imanche, salle des 3
chênes, 112 convives
venus de Torchefelon et
des communes environ
nantes, attirés par ce déli
cieux mets spécialité
d’Alsace, avaient pris

place, pour se régaler
avec la choucroute du
club Joyeuses Rencon
tres.
49 plats ont été empor
tés pour être dégustés en
famille ou entre amis.

