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Première défaite de l’année pour le RCVT

Le FCTC s’impose à domicile

En décrochant dimanche dernier le bonus offensif dans les arrêts de jeu face au SA
BourgenBresse (5e, 27/7), les rugbymen du Rugby club des Vallons de la Tour (RCVT)
ont réalisé une très bonne opération. Le derby de ce weekend pouvait donc être abordé
avec sérénité. SaintMarcellin (1er), déjà vainqueur à l’aller à La TourduPin (9/18), a
confirmé ses bonnes dispositions avec une nouvelle victoire à l’occasion de ce match
retour. Place désormais à une coupure de quinze jours avant les deux derniers matchs
de la phase régulière, au stade municipal, face à l’entente ChâteauneufsurIsère/Saint
MarcellèsValence (6e) puis La Mure (5e). Deux victoires devraient alors permettre de
valider le billet pour les demifinales du comité du Lyonnais, et de se déplacer ainsi à
RenageRives (2e) plutôt tranquillement pour en conclure avec la 1re partie de la saison.

L’équipe fanion du FC La Tour/SaintClair a pris le dessus sur
Montélimar en s’imposant 2 buts à 1, lui permettant de
remonter à la onzième place du classement de division
d’honneur et de s’extraire ainsi de la zone de relégation. Les
coéquipiers de Grégory Barraud (photo) ont résisté aux assauts
des Montiliens pour s’offrir leur première victoire à domicile de
la saison. Les buts de la victoire ont été inscrits par Guillaume
Danjoux et Jérémy Fournier. L’équipe réserve s’est imposée en
coupe de l’Isère à Coublevie 2 buts à 1 face à Voiron/Moirans.
L’équipe U19 subit une défaite à Échirolles 4 buts à 0.

LA TOURDUPIN
AGENDA

DEMAIN
Ü Retraite sportive
turripinoise
Pour leur randonnée (réservée aux
personnes licenciées à la RST)
du mercredi, les marcheurs de
la Retraite sportive turripinoise
prendront la direction de
Montagnieu. Le départ se fait
de la place Carnot, à 13 h 30.
Plus d’infos par mail :
gilbert.cueille@orange.fr
Ü Cinéma Équinoxe
- Heidi à 14 heures.

- Zootopie à 16 h 15.
- Les Tuche 2 : le rêve américain
à 18 h 30.
- Amis public à 20 h 30.

APRÈSDEMAIN
Ü Cinéma Équinoxe
- Zootopie à 14 h 30
et 20 h 15 (en 3D).
- Heidi à 17 heures.

À VENIR
Ü Carnaval
L’association familiale organise
vendredi 26 février de 13 h 30
à 17 heures, son carnaval
sur le thème “le monde et
ses 5 continents”.
Renseignements
au 04 74 90 13 45 ou
au 06 79 58 45 27.
Ü Conte en musique
Samedi 5 mars de 16 à 18 heures
à la MJC, le groupe “Les cabris”
animera le conte “La grosse faim
de p’tit bonhomme” proposé
gratuitement aux enfants de 3
à 7 ans et plus, accompagnés
de leurs parents.
Inscriptions au secrétariat
du lundi de 13 à 19 heures
et pendant les vacances
scolaires de 10 à 16 heures.
Tél. 04 74 97 32 26.

SPORT EXPRESS
RUGBY
Les résultats du RCVT
Seniors honneur et réserve : championnat Rhône-Alpes à
Saint-Marcellin, défaites 29/24 et 23/21.

UTILE
PERMANENCES

« C’est la première fois
que je vois une telle
dynamique se mettre
en place »
Les 18 et 19 juin prochains,
plus de 130 passionnés vont
débouler avec leurs armures
et leurs épées à SaintVictor
deCessieu. Mathieu Bernard
d’Excalibur Dauphiné de
Grenoble le reconnaît :
« Avec l’association, nous
avons l’habitude d’organiser
des fêtes médiévales dans la
région mais là, on sent un en
gouement incroyable. C’est la
première fois que je vois une
telle dynamique se mettre en
place.» Gaël Giot de Légen
des d’autres mondes à Bour
goinJallieu confirme : « On
est relancé par beaucoup de
monde sur le village.»
« C’est un véritable cercle
vertueux et même si la pre
mière édition n’a pas encore
eu lieu, on a déjà beaucoup
d’idées pour la suite comme
des collaborations avec les
écoles de tout le secteur »
s’enthousiasme Patrick
Benoiton, ravi d’associer des
reconstitutions médiévales
grandeur nature à des specta
cles fantastiques. « Ce qui
plaît et nous rassemble tous
c’est que nous voulons à tout

prix rester authentiques ».
Le maire rêve d’un événe
ment populaire, gratuit et ras
sembleur. Le logo du village a
d’ailleurs été médiévalisé
pour l’occasion et dès le prin
temps il promet de pavoiser sa
commune : « je soutiens cette
initiative et compte bien créer
l’événement comme c’est dé
jà le cas avec Moulinstock, le
festival rock qui est devenu
un temps fort pour tous. Nous
avons la capacité d’accueillir
deux animations ambitieuses,
d’envergure et complémen
taires ». Du haut de la colline
de SaintVictor, la boule de
neige n’est pas près de fondre
et n’a pas fini de rouler et de
grossir d’ici cet été.
Thomas LANIER

L’INFO EN +
UNE PREMIÈRE
L’aventure médiévale et
fantastique au château de
Vallin est une première, à
Saint-Victor-de-Cessieu,
les 18 et 19 juin prochains.

UNE ÉQUIPE

Cette équipe partie de rien a réussi en quelques semaines à créer un
engouement tel que l’événement prend de l’ampleur et mobilise de plus
en plus de bénévoles.

Au Trône de fer

Excalibur Dauphiné et Chambaran sont deux associations spécialisées
dans les reconstitutions grandeur nature de l’époque médiévale : elles
mobiliseront 100 de leurs membres pour proposer combats d’épées, tir
à l’arbalète, banquets ou danses…

Avec 35 de ses membres, l’association Légendes d’autres mondes
s’inspirera des univers des Seigneurs des anneaux et autres Trônes de
fer (Game of Throne) pour apporter une dimension fantastique avec une
première : une chasse aux monstres dans un labyrinthe !

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Twitter
@LeDLisere
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5 rue des Recollets, 38 110 LA TOUR-DU-PIN
Pour contacter la rédaction : 04 74 83 56 30 LDLredTourDuPin@ledauphine.com
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POUR NOUS SUIVRE :
Facebook
Le Dauphiné Libéré

Trois compagnies
(Excalibur Chambaran de
Saint-Hilaire-du-Rosier ;
Excalibur Dauphiné de
Grenoble et Légendes
d’autres mondes de
Bourgoin-Jallieu) avec 130
adhérents en costumes
seront présents pour
donner vie au chateau de
Vallin.

D’Excalibur…



De 8 heures à midi et
de 13 à 16 heures.
13, rue René-Duchamp.
Tél. 06 84 59 69 78.
Ü CCAS
De 9 heures à midi et
de 14 heures à 17 heures.
9, rue Claude-Contamin.
Tél. 04 74 83 26 20.
Ü Mairie
De 8 h 30 à midi et
de 13 h 30 à 17 heures.
6, rue de l’Hôtel-de-Ville.
Tél. 04 74 83 24 44.
Ü La Poste
De 8 h 30 à midi et
de 13 h 30 à 18 heures.
10, boulevard Gambetta.
Tél. 04 74 97 88 50.
Ü GEVT
De 8 h 30 à 13 heures,
9, rue d’Italie.
Tél. 04 74 97 54 69.
Ü Centre de planification
De midi à 18 heures.
Allée1, immeuble pré-Cateland.
Tél. 04 74 97 53 44.
Ü La communauté
de communes
De 8 heures à midi et
de 13 h 30 à 17 h 30.
Tél. 04 74 97 05 79.
Ü CPAM
De 8 heures à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 16 heures.
130, rue d’Italie.
Tél. 36 46.

V

oilà une idée qui fait bou
le de neige sur SaintVic
tordeCessieu. Tout part
de l’idée d’un élu passionné :
Patrick Benoiton. L’époque
médiévale, c’est le dada de
cet adjoint en charge des ani
mations et de la vie associati
ve et culturelle qui a réussi à
créer une dynamique assez
incroyable, emmenant dans
son sillage, élus, enseignants,
bénévoles et associations. En
quelques semaines, tous en
semble, ils ont monté un véri
table événement baptisé,
“Une aventure médiévale et
fantastique au château de
Vallin”.



Ü Centre nautique
Fermeture technique jusqu’au
dimanche 6 mars inclus.
Tél. 04 74 97 42 75.
Ü Médiathèque
De 8 h 30 à 13 h 30 et
de 16 heures à 18 heures.
18, rue Paul Bert.
Tél. 04 74 83 59 00.
Ü Carsat
Permanence de la caisse
d’assurance retraite et de la
santé du travail de 9 à midi
sur rendez-vous au 39 60.
Ü Aide aux victimes
L’après-midi, uniquement sur
rendez-vous au 04 74 19 24 30.
Ü Pops
(Point précarité santé)
Contactez le 04 74 92 93 06.
Ü Association familiale
De 9 à 11 heures.
18, rue Jean-Jaurès.
Ü Aide à domicile
aux familles (ADF38)
De 8 h 30 à midi,
au 04 74 96 56 61.
Ü Office de tourisme
De 10 heure s à midi et
de 13 h 30 à 17 h 30.
Dans les Halles.
Tél. 04 74 97 14 87.
Ü ADPA
Tél. 04 74 83 26 29.
Ü Croix-rouge française

Une aventure médiévale
et fantastique se prépare
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Ü Marché
Il se tiendra toute la matinée :
- Place Antonin-Dubost.
- Place du 8-Mai-1945.
- Rue Joseph-Savoyat.
- Place de la Nation.
Ü Cinéma Équinoxe
- La 5e vague à 14 h 30.
- Dirty papy à 17 heures.
- La tour 2, contrôle infernale
à 20 h 30.
Ü Don du sang
Collecte de sang de 16 h 30
à 20 heures à la salle Équinoxe.
Ne pas se présenter à jeun et se
munir de sa carte de donneur ou
de sa carte d’identité.
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