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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

LA CHAPELLEDELATOUR |

FAVERGESDELA
TOUR

Le Kenpô club NordIsère organise ce soir,
un gala, à la mémoire de sportifs disparus

Dimanche 24 avril, dans le centre
du village, à partir de 6 heures.
Renseignements
au 06 84 80 98 47
ou au 06 30 73 99 72.

Pharmacies : composer le 3915.
Infirmièr(e) s Saint-Clair-de-laTour : Valérie Daulny,
tél. 04 74 83 91 45 et Marion
Dalla-libera,
tél. 04 27 54 16 30. La Chapellede-la-Tour, Dolomieu et secteur :
Mmes Perge/Durand,
tél. 04 74 83 91 70. La Chapellede-la-Tour et ses alentours :
Cabinet Poinard/Ferront,
tél. 04 37 05 24 94. Sainte-Blandine : Nathalie Rabatel,
tél. 06 52 92 27 34. Favergesde-la-Tour : Mme Myriam Brière,
tél. 06 11 99 47 62. Chirurgiensdentistes : tél. 04 76 000 666.
Ü Safari truites
Avec la FNACA-UMAC, à l’étang
Gonin, aujourd’hui, de 8 heures
à 18 heures.

SAINTCLAIRDE
LATOUR

SAINTJEANDE
SOUDAIN

Ü De garde

Ü Conseil municipal

Médecins : tél. 0 810 15 33 33.

Lundi 18 avril à 19 h 30.

Ü Vide-greniers
Demain, avec le BCFD,
à la halle Marcel Vergnaud,
à partir de 8 heures.

LA CHAPELLEDE
LATOUR
Ü Repas des aînés
Dimanche 24 avril,
dès 11 h 30, avec le CCAS
au boulodrome.

ROCHETOIRIN
Ü Vide-greniers

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 TOUR-DU-PIN

P

ieds, poings, genoux,
coudes ! Si cela ne vous
parle pas, alors il est temps
de vous initier au kenpô.
Ce soir, dès 20 heures, le
Mémorial national de ken
pô se tiendra au gymnase
pour un gala hors du com
mun. Les sportifs rendront
hommage aux membres du
Kenpô club NordIsère (KC
NI), partis prématurément.
La compétition sera axée
sur de nombreuses démons
trations impliquant enfants
et adultes. Huit combat
tants du KCNI monteront
sur le ring pour offrir, le
temps d’une soirée, des
combats spectaculaires aux
visiteurs.

Les familles et amis des défunts remettront les coupes et médailles aux combattants à l’issue de la soirée au gymnase.

SAINTCLAIRDELATOUR |

“Cœur et partage”, une aventure humaine qui continue
A

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE
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

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

721806100

“Cœur et partage”, c’est une aventure que les enfants
ne pourront jamais oublier.

strid Allot, présidente
de Sport anim’, et Mao
ont embarqué. Direction
l’Île Maurice pour concré
tiser le projet “Cœur et
partage”. Grâce à de nom
breux dons, elles ont pu
emmener plus de 100 kg
de cahiers, gommes, rè
gles, livres, peluches, vê
tements, casquettes, bal
lons de foot, etc. Elles ont
aussi apporté quelques or
dinateurs portables.
Dès l’arrivée, elles ont
rencontré les responsables
du centre Mère Thérésa,
afin de planifier la chrono
logie des actions à entre
prendre. Six heures de mé
nage ont été nécessaires
pour remettre le centre en
état. Les enfants sont ve

nus les aider pour recom
mencer de zéro pour re
mettre en état les locaux.
Chacun a apporté sa tou
che personnelle : pour
peindre les meubles, les
étagères afin de donner un
coup de neuf au centre.
Les enfants voulaient tous
participer, ce qui n’a pas
été une mince affaire mais
ils étaient si fiers d’accom
plir cela et, pour certains,
c’était une première.
Astrid a voulu offrir un
repas aux enfants pour clô
turer ce moment de parta
ge au milieu des pots de
peinture et des pinceaux.
Les tables et chaises fai
tes par un menuisier mau
ricien seront bientôt prê
tes. Elles pourront être li

vrées, pour le plus grand
bonheur des écoliers.
Mardi prochain, Astrid et
Mao sont attendues par le
directeur de l’école pri
maire du village.
Il souhaite les rencontrer
pour échanger sur le dé
roulement des actions en
treprises par les enfants
des TAP (Temps d’activités
périscolaires) de Saint
VictordeCessieu et de
Doissin et pour faire un
cours de zumba dans leur
école.

Pour suivre les aventures
d’Astrid, Mao
et les enfants :
rendez-vous sur le blog
www.coeurpartageile
maurice.sitew.fr.

CESSIEU |

L’Autocasse Bouvier fête ses trente ans
L’

732767600

JARDINS ET PLANTES
DE SAINT-JEAN
SAMEDI 16 ET
DIMANCHE 17 AVRIL

DE 9 H À 12 H ET DE 14 H 30 À 18 H 30

GÉRANIUMS LIERRES SIMPLES
LE ROI DES BALCONS

Autocasse Bouvier a der
nièrement fêté ses 30 ans.
Passionnés de mécanique,
les frères Thierry et Éric Bou
vier peuvent être fiers,
aujourd’hui de leur projet.
L’Autocasse, c’est avant tout
une histoire de famille où
deux frères épousent deux
sœurs et fondent ensemble
une affaire. Aujourd’hui,
c’est autour de leurs parte
naires, de leurs 50 salariés
mais aussi de la municipalité
que les dirigeants ont fêté cet
anniversaire.
Le message est clair pour
les frères Bouvier : “Avant
d’être stéréotypée comme
des ferrailleurs de la mécani
que, la PME est avant tout un
espace de recyclage de
l’automobile”.

Près de 3 000 véhicules passent entre les mains de la structure chaque année.

ROCHETOIRIN |
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Le videgreniers est sur les rails

Challenge Collonge :
c’est aujourd’hui

6€

Les
membres
du Foyer
d’animation
rural
éducatif
peaufinent
ce rendezvous, qui
aura lieu
le 24 avril.

la barquette de 10

1 BARQUETTE ACHETÉE
=
1 BARQUETTE GRATUITE !
C’EST OUVERT
DIMANCHE 17 AVRIL

DE 9 H À 12 H ET DE 14 H 30 À 18 H 30

OUVERT TOUS LES JOURS
MÊME LE DIMANCHE
De 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30

300, chemin du Bas-Blétinet
38480 SAINT-JEAN-D’AVELANNE
Tél. 04 76 37 00 53
725323700

L

es membres du Foyer
d’animation rural éducatif
(Fare) ont peaufiné l’organi
sation de leur videgreniers
annuel.
Il aura lieu le dimanche
24 avril toute la journée à
partir de 6 heures. Il se dérou

lera dans le centre du village
où les exposants et les ache
teurs trouveront buvette et
petite restauration sur place.
À noter qu’un marché de
véhicules d’occasion et deux
roues sera proposé le diman
che 22 mai, de 7 heures à

13 heures.

Le tarif est de deux euros
le mètre linéaire.
Renseignements
par téléphone
au 06 84 80 98 47
et au 06 30 73 99 72.

Le bureau
de la Boule
Favergeoise
a bien
organisé
ce
challenge.

L

a Boule favergeoise or
ganise, aujourd’hui, le
concours doté du chal
lenge Collonge. Il est en
core temps de s’inscrire
pour cette manifestation
sportive très prisée des
boulistes de la proche ré
gion.
Les 32 doubles 3e et 4e

divisions “en cascade”
débuteront à 8 heures
pour le premier concours,
à 10 heures pour le
deuxième. Le troisième
concours sera ouvert à
13 h 30.

Plus de renseignements
au 06 84 34 90 03.

