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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES
DOISSIN
Ü Comité des fêtes
Réunion pour l’organisation de
l’événement Téléthon du 29 novembre, vendredi 13 novembre,
en mairie, à 20 h 30.
Ü Amitié et Loisirs
Après-midi mondée au profit du
Téléthon, mardi 24 novembre,
salle des fêtes, à partir de 14
heures.

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

SAINTCLAIRDE
LATOUR
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.

Valencogne/Saint-Ondras
Concours de belote, samedi
14 novembre, salle des fêtes, à 20
heures.

SAINTEBLANDINE
Ü Inscriptions des
enfants pour la prochaine
rentrée scolaire
Enfants nés en 2013 avant lundi
30 novembre, tel :
04 74 97 28 35.

VIRIEUSUR
BOURBRE
Ü Relais de la Haute
Bourbre
Soirée choucroute, mardi 10 novembre, salle des fêtes de Valencogne, à partir de 19 heures,
possibilité d’emporter sa choucroute en venant sur place le soir
même ou le lendemain chez le
traiteur Maxime Bidaud à Virieu.
Ü Commission culturelle
Spectacle musical, mercredi
11 novembre, salle des fêtes, à
17 h 30, « En passant par Souchez, cote 119 », avec au chant
Marie Claude Tartaix, accompagnée par Jean Marc Michel pour la
musique, chronique des années
de la Grande Guerre. Réservation
en mairie au 04 74 88 21 42.

LATOUR

Cérémonie, à 10 h 30, dans la
salle des fêtes, exposition pour le
centenaire de la guerre 14-18
visible le matin et l’après-midi de
14 h à 16 h, entrée libre.

Cérémonie au monument aux
morts à 11 heures.

CHÉLIEU
À 10 heures, rendez-vous devant
le cimetière.

CORBELIN
Rendez-vous à 11 h 30 au parking de la salle Joseph Brosse.
Départ du cortège 11 h 45 précises. Apéritif offert par la municipalité à la salle des fêtes.

DOISSIN/
MONTREVEL
Cérémonies, au monument aux
morts à Montrevel à 9 h 30,
messe du souvenir à Doissin à
10 h 30, monument aux morts à
Doissin à 11 h 30, repas au Jardin
du Triève à 13 heures.

DOLOMIEU
Rassemblement place de la
mairie, à 11 h 45, les enfants
chanteront la Marseillaise.

SAINTCLAIRDE

Éclat de rire général

Ü Sou des écoles

BLANDIN

Cérémonie à 11 heures au monument aux morts. Le défilé de la
Fnaca/Umac débutera au Champ
de Mars.

Record battu à la ronde nocturne
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SAINTONDRAS
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CESSIEU
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SAINTDIDIER
DELATOUR
Cérémonie à 11 heures au monument aux morts.

SAINTJEAN
DESOUDAIN
Rendez-vous place des anciens
combattants, à 11 h 15, vente du
bleuet de France. Dépôt de gerbe
au monument aux morts. Verre de
l’amitié à la salle des fêtes.

SAINTONDRAS
Rassemblement devant le monument aux morts à 10 heures.

SAINTEBLANDINE
Cérémonie à 11 heures au monument aux morts.

SAINTVICTOR
DECESSIEU

Ils sont venus des Saintes-Maries-de-la-Mer et de la région grenobloise.

Q

ue de monde, que de
monde mes enfants à la
ronde nocturne du jeffclub.
Record de participants battu
toutes catégories. Il faut dire
que les organisateurs sont
passés maîtres dans l’art de
proposer aux participants
deux circuits hors norme sur
les bords du lac SaintFélix.
Des coureurs venus de tout

horizon, de la région greno
bloise et même des Saintes
MariesdelaMer facilement
repérables avec leur accent.
Cette course est idéale pour
ceux et celles qui préparent
celle de SaintEtienne Lyon.
670 participants au total dont
320 sur le parcours chrono
métré des 10 kmkm. 313 par
la randonnée libre des 8 km

et 37 participants à la course
des enfants. Les parkings
étaient pleins et autour de
salle environ 1000 personnes.
Une organisation parfaite.
Un poste de secours assuré
par la Croix Rouge et un mé
decin.
Le grand événement de
l’année a tenu une nouvelle
fois toutes ses promesses.

L

a salle du gymnase était
pleine samedi soir. Com
me l’a confié un fidèle
« une soirée avec Papagal
li, ça ne se manque pas ».
Ils ont été plusieurs centai
nes à partager le même avis
et surtout la parfaite bonne
humeur à l’occasion de cet
te grande consultation mé
diatomédicorigolo de "la

santé par les plantes". Le
célèbre humoriste, qui n’a
pas pris une ride et qui n’a
en rien perdu de son talent,
a créé une fois encore un
tsunami de bonne humeur.
Les bénévoles du Sou des
écoles n’ont pas chômé
pour organiser l’affaire et
surtout bien accueillir leurs
nombreux invités.
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Martine Sestier en conférence
sur la nutrition et le sport

L’école du Moulin
est née

endredi soir, les membres
du Foyer des Jeunes et
leurs invités se sont réunis
en salle Agordo. Ils ont écou
té avec beaucoup d’intérêt
les propos de Martine Sen
tier. L’intervenante EPGV a
animé la conférence nutri
tion et sport. Elle a précisé
l’importance de savoir cal
culer les besoins énergéti
ques suivant l’activité prati
quée afin de mieux couvrir
ses besoins en énergie et
éviter de prendre du poids.
Par ailleurs la pratique des
activités physiques préserve
le capital santé. Les person
nes intéressées par les acti
vités vivifiantes proposées
par l’association peuvent y
adhérer. Le programme est

La construction de la nouvelle école primaire de SaintOndras/Valencogne vient de recevoir son appellation “École du
Moulin”. La réhabilitation du moulin étant terminée, la roue peut
maintenant tourner grâce à la force de l’eau. Un dispositif de
récupération d’eau de pluie étant installé aux abords de l’école,
celui-ci, à l’aide de canalisations, vient alimenter la roue du moulin
entraînant le mécanisme des meules pour broyer le grain et obtenir
de la farine.

V

Sport et nutrition : tout un programme.

ainsi établi : Acti’March lun
di de 10 à 11 heures et de
17 h 30 à 18 h 30.Gym dé
tente jeudi 8 h 30 à 9 h 30.
Step jeudi à 19 heures. Ren
forcement musculaire jeudi
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Belote avec
les donneurs de sang

Cérémonie au monument aux
morts à 11 heures.

TORCHEFELON
Départ du défilé à 11 h 30 devant
la mairie.

VIRIEUSUR
BOURBRE
Cérémonie à 11 h 30, suivie d’un
vin d’honneur offert par la municipalité.

Les spectateurs sont ravis.

Les beloteurs ont fait la une.

S

amedi soir, la salle des
fêtes a accueilli l’amica
le des donneurs de sang et
ses nombreux invités. Ces
derniers en ont débattu sur
le tapis vert pour le
deuxième concours de be
lote organisé par l’amicale.

Pendant le déroulement
des parties parfaitement
organisées, les bénévoles
n’ont pas manqué de réga
ler leurs invités. La belle
humeur et l’amitié ont
marqué cette soirée dédiée
au bénévolat.
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Noël avant l’heure

Plus de 500 objets ou jouets ont changé de propriétaire.

S

amedi matin, alors que
les assistantes maternel
les de l’association " les
Bambins de l’Hien" finis
saient d’installer les bancs
de jouets, à l’extérieur, une
file d’attente commençait à
se former bien avant 8 h 30,
l’heure de l’ouverture. En
milieu de matinée, c’est une
file continue autour de plus
de 1 200 jouets ou objets de
puériculture qui remplissait
le gymnase. À ce rythme

vers 11 heures, plus de 400
objets avaient changé de
propriétaire. L’aprèsmidi a
été plus calme. En fin de
journée près de la moitié
des jouets ou objets étaient
vendus. La journée n’était
pas terminée pour les assis
tantes, puisqu’à partir de
17 h 30 les familles venaient
récupérer les invendus. Un
succès qui vient récompen
ser celles qui font bien plus
que leur rôle d’assistantes.

à19h50. Stretching jeudi à
20 h 45. Marche nordique
mardi à 9 heures et samedi à
9 heures. Périnée et mouve
ment le lundi à 19 h 45.

