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CORBELIN

Le nouveau départ de JeanMarc Franchellin

Ü Association art et
passion
Aujourd’hui, exposition de photos
de 10 h à 12 h et de13h à 18 h à
la médiathèque Les Rondiers.
Entrée gratuite.
Ü Fnaca
Aujourd’hui, à partir de 9 h 30
boudins à la chaudière à la salle
des fêtes.
Ü Office religieux
Ce matin, messe à Thuellin à
10 h 30.
Ü Sports
Aujourd’hui, en rugby, les seniors
accueillent l’Étoile du Bugey
(15 h). En football, les seniors 1
accueillent Jarrie-Champ
(14 h 30).

DOLOMIEU
Ü Amicale des donneurs
de sang
Assemblée générale, vendredi
20 novembre, salle habituelle, à
20 heures.

FAVERGES
DELATOUR
Ü Mairie
Pas de permanence du maire,
mardi 10 novembre.
Ü Club du Bon Temps
Boudins à la chaudière, salle des
fêtes, aujourd’hui partir de 10
heures.

LA CHAPELLE
DELATOUR
Ü Fnaca
Repas au restaurant des platanes,
mercredi 11 novembre, à 12
heures, Ouvert à tous. Inscriptions
au 04 74 97 38 48 ou bien au
04 74 97 41 18.

PAYS TURRIPINOIS

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.

ROCHETOIRIN
Ü Exposition des artistes
rochetoirinois
Aujourd’hui, salle du conseil de 10
heures à 19 heures avec le
vernissage à 11 h 30. Elle sera
encore ouverte le lundi de 9
heures à midi.

SAINTCLAIR
DELATOUR
Ü Couleurs et Culture
14e salon des vins et saveurs à la
salle polyvalente aujourd’hui de
9 h 30 à 19 h.
Ü Sou des écoles
Vide-greniers, puériculture et
jouets, à la salle polyvalente le
dimanche 15 novembre. Si vous
désirez être exposant prendre
contact au 06 52 89 96 01.
Ü Amicale Boules
Vente de boudin le mercredi
11 novembre à la salle des fêtes.

SAINTDIDIER
DELATOUR
Ü Relais de l’Eau Vive
Messe des familles aujourd’hui, à
10 h 30, et rencontre catéchisme
du CP au CM2 à 9 h 30 salle AEEP.

SAINTVICTOR
DECESSIEU

Ü De garde

Ü De garde

Infirmièr(e) s Saint-Clair-de-laTour : Valérie Daulny, Tél.

Infirmière : Mme Katlin Reygnier,
Tél. 06 07 48 31 48.

V

endredi à la mijournée,
JeanMarc Franchellin
recevait en son logis de La
Bourgère, ses compagnons
de l’entreprise Ferrari, ou il
a travaillé durant 21 ans
pour célébrer son départ à
la retraite.
C’est au service de nuit
dans l’atelier d’induction
que JeanMarc s’est créé
des amitiés solides. Il a
auparavant œuvré aux éta
blissements Mermet du
rant une dizaine d’années.
JeanMarc Franchellin, né
à la ferme familiale, a dé
buté très tôt dans la vie
active. Il l’a exploitée du
rant les années 70/80, en
GAEC avec son père. Ses
copains, qu’il a accueillis
avec Agnès son épouse, ont

été ravis de cette journée et
ont apprécié le succulent
déjeuner, agrémenté d’un
petit cochon rôti préparé
par un membre de l’équi
pe.
JeanMarc Franchellin
est très investi dans la vie
associative, notamment du
côté de la paroisse ou il
accompagne les familles
en deuil. Il est également
aumônier au centre péni
tentiaire de SaintQuentin
Fallavier. Nul doute qu’il
saura mettre à profit cette
retraite bien méritée pour
continuer ses missions so
ciales. Il pourra d’autre
part s’adonner au bricolage
et s’occuper de ce grand
jardin qui l’attend depuis
très longtemps.

Jean-Marc Franchellin entouré de ses compagnons de travail et de ses proches pour fêter son départ en
retraite.

Les jeunes patoisants
stimulent leurs aînés

CORBELIN |

Le boudin de la Fnaca
c’est aujourd’hui

C

hez Lou Patois Revin, on
peaufine les répétitions.
Le temps presse car le nou
veau spectacle "Les dory
phores nous envahissent"
sera présenté samedi 21 no
vembre à 20 h 30 et diman
che 22 novembre à 15 heu
res. Les comédiens affichent
deux mois et demi de répé
titions ! Ce n’est pas de trop
pour ces acteurs amateurs
qui comptent bien renouve
ler le défi une nouvelle fois.
Il faut savoir que cette sai
son, un effectif de jeunes de
8 à 14 ans est venu renforcer
la troupe : Laura, Justine,
Maximin et Arnaud, tous
petits enfants de patoisants.
Ils incarneront l’antagonis
me entre citadins et ruraux
dans des séquences humo
ristiques "allez donc savoir

Les jeunes sont bien intégrés dans la troupe d’Alain Bernachot.

Le boudin de la Fnaca c’est aujourd’hui à partir de 9 h 30.

pourquoi le coq grimpe sur
la poule ?" Ces jeunes artis
tes maîtrisent parfaitement
leurs rôles. Les places sont à
réserver, au plus tôt, dans
les commerces tabac presse,
épicerie Vival et boulange
rie ou encore auprès des pa

L

toisants de votre connais
sance. Les entrées sont à
7 euros, gratuites pour les
moins de 16 ans. Rensei
gnements : Jacky Lanfrey :
04 74 88 01 29 Jean Morel :
04 74 88 85 47, Alain Ber
nachot : 04 74 88 99 13.

es anciens combattants
de la Fnaca étaient sur le
pont hier samedi pour pré
parer leur matinée boudin à
la chaudière qui a lieu ce
dimanche matin à partir de
9 h 30 la salle des fêtes. Une
dégustation qui se fera sur

place et ou à emporter dans
l’ambiance qui caractérise
bien cette section dynami
que. Les adhérents mués en
charcutiers ont préparé leur
boudin avec beaucoup de
soin et nul doute que les
gourmets seront de la partie.
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Le livre monte sur les planches

Sportif du mois :
Grégory Poulet en lice

La bibliothèque est
ouverte le mardi de
14 heures à 17
heures, le mercredi
de 16 h 30 à 17 h 30,
le vendredi de 16
heures à 18 heures et
enfin le samedi matin
de 10 heures à
11 h 30.

D

errière cette porte, on
accueille les amis com
me on ouvre un bon bou
quin. "Les amis de la bi
bliothèque" de Cessieu se
sont réunis pour partager
avec six nouvelles recrues
leur amour du livre, mais
pas que. La bibliothèque
est avant tout un lieu de
rencontre, où l’on peut va

C’

quer en toute quiétude à
des passetemps culturels
simples et authentiques.
Quand le bénévolat est par
fois boudé dans certaines
associations, la structure
cessieutoise prouve quant à
elle avec ses quatorze "lo
comotives" que donner son
temps n’a pas toujours de
prix. Outre le mot de bien

venue glissé à ces villa
geoises investies, l’heure
était à la mise en place du
planning de permanence et
des futures manifestations.
Les classes d’écoliers sont
toujours attendues en se
maine pour dévorer quel
ques romans et autres al
bums jeunesse de leurs
goûts.

Ça sent bon le bouilli

Le Sou propose pour le 11 novembre, le repas sur place ou le bouilli à emporter (se munir d’un contenant).

L

e bouilli bouillonne déjà
dans la tête des membres
du Sou des écoles. Le 11 no
vembre prochain à la salle
des fêtes, le potaufeu sera
servi dans une ambiance
conviviale. Outre la dégusta
tion de ce fleuron gastrono
mique local, la journée pro

met d’autres petites surpri
ses telles qu’une exposition
de voitures et la traditionnel
le foire de la St Martin.
L’équipe du Sou, c’est avant
tout des parents investis
dans la scolarité des enfants
avec l’envie commune d’of
frir aux familles des temps

forts et des moments de joie
inoubliables dans la vie de
ces petits écoliers. Lorsque le
bouilli aura ravi les papilles
de ses adeptes, le Sou s’acti
vera à la préparation de l’ar
bre de Noël le 11 décembre.
Mais d’ici là, il reste encore
du pain sur la planche !

est une énorme per
formance qu’a réali
sée le 26 octobre dernier,
Grégory Poulet. Engagé
comme quelque 950
joueurs de Division 4 dans
le plus grand concours du
monde, réservé aux seuls
joueurs de la base, le so
ciétaire de la Boule
d’Acier de SaintVictor
deCessieu a décroché la
timbale.
Au terme de dix parties
toutes plus serrées les
unes que les autres, Gré
gory Poulet n’a jamais rien
lâché et s’est imposé. Il en
tre ainsi dans la légende
des “Trois Glorieuses” de
SaintChef.

Grégory Poulet lors de sa finale
victorieuse. Photo Le DL/J.F. SOUCHET

Retrouvez en page 31 le
bulletin de vote.

