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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

SAINTCLAIRDELATOUR |

DOISSIN

Cyclisme : une épreuve animée

Ü Fête du clocher
Matinée dégustation et loterie,
dimanche, à la salle des fêtes,
à partir de 10 heures.

DOLOMIEU
Ü Repas des aînés
Avec le CCAS, dimanche,
à salle des fêtes, à 12 heures.

LA CHAPELLEDE
LATOUR
Ü Théâtre
Ce soir, à 20 h 30, à la salle
de l’AEP : “Qui n’en vœux ?”,
au profit d’École Espoir Burkinabé.
Ü Classe en 6
Réunion de préparation
des festivités, dimanche,
à 10 heures, à la salle
d’animation rurale.

MONTAGNIEU
Ü Classes en 1 et 6
Demain, sur la place, à 10 h 30,
pour la photo avant le départ
au restaurant.

SAINTCLAIRDE
LATOUR

Ü Concert
de Alain-Noël Gentil
Avec son équipe vendredi 15 avril,
à 20 h 30, à la salle polyvalente.

SAINTDIDIERDE
LATOUR
Ü Théâtre
Avec le CCAS, ce soir, à 20 h 30 :
“Ce soir ou jamais”,
à la salle des fêtes.

SAINTJEANDE
SOUDAIN
Ü Amicale boule
Concours demain, tête à tête
le matin, concours doublettes
l’après-midi.

TORCHEFELON
Ü Collecte de vêtements
Au profit des Compagnons d’Emmaüs, jusqu’au15 avril. Sacs à
déposer dans le hall de la mairie.
Ü Trois circuits
de marche
Avec le CCAS, dimanche : 4 km,
vert, possible avec poussette,
8 km (circuit orange) et 15 km
(circuit bleu), au départ de la salle
des 3 Chênes - espace charmille,
entre 8 heures et 10 heures.

LOCALE EXPRESS
BIOL
Des plantations à l’école Savio

L

es membres de l’Étoile cy
cliste SaintClairoise
étaient mobilisés, comme bé
névoles et/ou coureurs, sur les
épreuves UFOLEP, qui se te
naient sur les communes de
SaintClairdelaTour et de la
ChapelledelaTour.
Lors de la première série de
courses qui réunissait les jeu
nes, les féminines et les
grands sportifs, Mélanie Dre
vet a animé l’échappée qui
avait été déclenchée sous
l’impulsion de son coéquipier
Théo Viessière. Mélanie
prend la 4e place au scratch et
s’impose en féminine. Théo,
de son côté, le seul représen
tant en 13/14 ans, n’a pourtant
pas hésité à aller jouer des
coudes auprès de ses aînés.
Juliette Ruel a, elle, fait preu
ve de combativité, lançant ses

Les coureurs de 3e catégorie sur la ligne de départ : Julien Rozier, Gaëtan Bongibault, David Gaulin,
Clément Charat, Florian Alexandre et Benoit Montbel.

dernières forces pour boucler
la course. Chez les 15/16 ans,
Jordan Perrin termine 3e. En
grands sportifs, Philippe Bon

gibault et Thierry Rozier
prennent respectivement la 8e
et la 16e place. Chez les 3es
catégories, quelques réglages

sont encore à opérer au ni
veau de la stratégie de course.
L’expérience a fait la différen
ce avec une 5e place de Clé

ment Charat et une 8e de Ju
lien Rozier. Benoit Montbel
termine, lui, 11e, David Gaulin
12e, Gaëtan Bongibault 24e et
Florian Alexandre, 29e. La se
conde série de départ était
composée des coureurs 1ère et
2e catégories. Dans cette der
nière, beau tir groupé des
SaintClairois, en tête de
course, puisque Michel Boin
se classe 4e et Frédéric Lech
ner, 6e. Sur la course 1ère caté
gorie, l’expérience a aussi fait
la différence avec notamment
une 11e place d’Éric Viessière.
À noter qu’il s’agissait d’une
première participation sur
route pour David Dubois (21e)
et Michael Ferrand (23e ).
Alexandre Petellat 22e, Benja
min Bigot 24e, et Marc Mon
teiller, 25e, complètent le clas
sement.

SAINTVICTORDECESSIEU |

MONTAGNIEU |

Le CCAS a voté son budget

Un videgreniers
pour la garderie

D

ans la salle du conseil,
ce sont surtout les ren
trées d’argent et le budget
accordé par la commune
qui étaient présentés, lundi
soir, aux membres du cen
tre communal d’action so
ciale (CCAS).

Cette
manifestation est
importante
pour la
réalisation
du budget
de la
garderie.

Deux rendezvous à venir

Ü L’association Anaïs, en collaboration avec M. Fayet, jardinier, a initié les élèves de l’école Savio au jardinage. Chacun a
pu semer une graine, repiquer une plante et faire un bouturage, et l’entretien de ses plantations à l’école. Ce sera une
surprise pour ce qui va pousser… Et, une autre aussi : les
enfants décoreront leur pot.

SAINTDIDIERDELATOUR
Repas de printemps
au Club loisirs d’automne

Leur action pourrait se ré
sumer par animations, as
sistance et confidentialité.
En ouverture de séance, le
maire JeanCharles Gallet
et l’adjointe en charge des
affaires sociales, Martine
Gauthier, ont salué Sylvie
Texeira, conseillère muni
cipale, qui a intégré récem
ment l’équipe du CCAS, en
remplacement de Danielle
Itier, démissionnaire.
Après la présentation et

C’
Le budget a été présenté aux membres du centre communal d’action
sociale (CCAS).

le vote à l’unanimité du
budget, c’est la prépara
tion des deux prochains
rendezvous : la tombola

sur la foire du 5 mai et le
repas offert aux aînés, du
4 juin, qui ont été évoqués
lors de cette réunion.

est dans la salle de la
garderie que les respon
sables de ce service aux pa
rents, se sont réunis, mardi,
en vue de l’organisation du
videgreniers du 5 mai. Les
exposants seront accueillis
de 5 heures à 7 heures, sur le
stade, pour un accès public
de 7 heures à 17 heures. Les

visiteurs pourront chiner
auprès de la cinquantaine
d’exposants attendus, et re
partis sur environ 400 mètres
d’étalage linéaire.

Réservations
au 09 52 95 60 19
ou au 06 18 10 24 05 pour
deux euros, le mètre linéaire.

SAINTDIDIERDELATOUR |

La chorale La Clé des chants s’exporte

Ü Il n’était pas question de manquer le repas de printemps
pour les adhérents du Club loisirs d’automne. Les hommes
étaient aux abonnés absents, seuls deux d’entre-eux étaient
là, sur la vingtaine au repas. La journée s’est passée autour
d’une bonne table en terre passageoise. La prochaine sortie
sera sur les bords d’un étang, canne à pêche en main, pour un
safari truites.

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

AGM TAXIS PORCHER

LA TOUR-DU-PIN
Conventionné CPAM
24 h /24 - Aéroports - Gares - 7 j/7

06 07 72 03 30

La chorale La Clé des chants vient de participer à un récital au profit de l’association Rétina, à Saint-Alban-Leysse (Savoie). La chorale cassolarde a enchanté les spectateurs avec
quelques morceaux de son répertoire. Elle a terminé sous un tonnerre d’applaudissements. Elle donne déjà rendez-vous pour son gala annuel à l’église de Saint-Didier, le samedi 21 mai,
à 20 h 30. Auparavant, ses membres vont se mobiliser pour la préparation du traditionnel cassoulet qui sera servi, le dimanche 15 mai, à l’occasion de la foire de Saint-Didier.

LA TOUR-DU-PIN

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE

LE PASSAGE |

Les boulistes ouvrent la saison sous le soleil
L

CONTACTEZ LE

04 74 83 56 30

722043300

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
721806100

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

04 74 97 31 37
06 08 25 14 01

La saison est lancée pour les boulistes.

es boulistes locaux ont fi
ni d’hiverner. Mais ce
n’est pas pour autant qu’ils
sont restés inactifs tout l’hi
ver. Ils étaient au boulodro
me de Les Abrets pour en
tretenir la forme et garder,
en point de mire, le cochon
net. C’est par un temps
agréable et un vent nul
qu’ils retrouvaient leur ter
re de prédilection.
Le concours pré fédéral,
qui va se dérouler sur le
secteur turripinois, leur
donne une motivation sup
plémentaire pour être au
top, les 18 et 19 juin, où près
de 1500 joueurs toutes caté
gories sont attendus sur les
boulodromes de La Tour
duPin et de SaintDidier
delaTour.

