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ISOCIÉTÉI
Déterminés à garder leur Poste
» Ils étaient une vingtaine à avoir bravé la pluie, hier matin, pour
manifester, devant la Poste turripinoise, leur détermination à
conserver leurs bureaux de Poste ouverts à SaintVictordeCessieu
et SaintClairdelaTour. « À SaintVictor, nous avons subi deux
semaines de fermeture de notre bureau en avril, sans raisons
particulières. C’est une stratégie de la part de la direction de la
Poste : ils veulent provoquer un changement d’habitude des usagers,
en les forçant à venir à La TourduPin. Et puis après, ils nous sortent
des statistiques pour dire que le bureau est moins fréquenté. »
Selon ce collectif, la mobilisation ne devrait pas s’arrêter de sitôt…
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LA TOURDUPIN
AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Paroisse Sainte-Anne
Messes à :
- 9 heures à Sainte-Blandine
et Saint-André-le-Gaz.
- 10 h 30 à Belmont, Chélieu
et La Tour-du-Pin.
Ü Une journée
pour se souvenir
Dans le cadre de la journée
nationale du souvenir des héros
de la déportation, un rassemblement est prévu à 9 h 30
au monument aux morts,
sur la place du Champ-de-Mars.
Ü Cinéma Équinoxe
- Robinson Crusoé à 10 h 30.
- Le livre de la jungle à 14 h 15.
- Médecin de campagne
à 16 h 30.
Ü Ciné ballet
Le ballet “La Bayadère”,
donné au théâtre Mariinsky
de Saint-Pétersbourg, sera
retransmis à l’auditorium
Équinoxe à 19 heures.

DEMAIN
Ü Ciné ballet
Le ballet “La Bayadère”,
donné au théâtre Mariinsky
de Saint-Pétersbourg, sera
retransmis à l’auditorium
Équinoxe à 17 heures.
Ü Cinéma Équinoxe
- Les visiteurs 3 : la Révolution
à 20 h 15.

LA RANDO DE MADO | Une balade qui peut convenir à toute la famille, même aux plus petits
APRÈSDEMAIN
Ü Marché

Il se tiendra toute la matinée :
- Place Antonin-Dubost.
- Place du 8-Mai-1945.
- Rue Joseph-Savoyat.
- Place de la Nation.
Ü Exposition
Du 26 avril au 1ermai, l’association
Art passion expose à la Maison
des Dauphins, de 9 à 11 heures
et de 14 h 30 à 18 h 30.
Les œuvres ont été réalisées
par une trentaine de membres
de l’association.
Dans le cadre de cette exposition,
un atelier “tableau, nature morte”
sera proposé le samedi 30 avril,
de 14 à 18 heures, sur réservation
au 06 08 18 40 97.
Ü Cinéma Équinoxe
- Le livre de la jungle à 18 h 30.
- Médecin de campagne
à 20 h 30.

À VENIR

Ü Atelier accordéon
Le Folk des Terres froides organise un atelier de perfectionnement
à la technique diatonique
le mercredi 27 avril,
de 19 h 30 à 22 h 30.
Seulement 12 places.
Tél. 06 10 62 46 80.
Ü Atelier mandalas
Organisé par la MJC, le vendredi
29 avril, de 14 à 18 heures.
Se faire inscrire
au 04 74 97 32 26.

LOCALE EXPRESS
C’EST AUJOURD’HUI
Le marché artisanal revient sur la place
des Halles pour sa deuxième édition

Ü Les chapiteaux ont été installés : tout est fin prêt pour que
le marché artisanal se déroule aujourd’hui, à partir de 8
heures, sur la place Antonin-Dubost. Organisé par le comité
des fêtes, il doit accueillir 25 exposants : miel, confitures,
bijoux, plantes grasses, verrerie…

UTILE
DE GARDE
Ü Médecins

Tél. 0810 15 33 33.
Ü Pharmacies
Composez le 39 15
ou le 04 74 88 76 76.
Ü Infirmier (e) s
Cabinet Biessy/Paccalet/Naffetat/
Étienne, Tél. 04 74 97 69 83.
Nathalie Raineri,
Tél. 09 81 99 69 22.
Centre de soins infirmiers-ADMR,
Tél. 04 74 83 36 58.
Cécile Pallard-Pizzocaro,
Tél. 06 36 36 83 63.
Cabinet Chatelus/Giry/Toneghin/
Jammes, Tél. 04 74 97 45 21.

Séverine Bonsignore,
Tél. 06 35 39 08 40.
Ü Chirurgiens-dentistes
Tél. 04 76 000 666.

URGENCE
Ü Pompiers

Composez le 18.
Ü SAMU
Composez le 15.
Ü Gendarmerie
Composez le 17.
Ü Enfants disparus
Composez le 116 000.

Autour de Romagnieu,
en version longue ou courte
L’INFO EN +

Perché sur une colline,
Romagnieu domine la vallée
du Guiers. Bien connu pour
son plan d’eau, le village
offre également de nombreux chemins de balades.
Cette randonnée, très facile,
ravira toutes les personnes
qui désirent prendre
un grand bol d’air pur.

FICHE TECHNIQUE

o Longue de 8,5 km,
cette randonnée comporte
très peu de montées.
o Il faut compter deux
bonnes heures de marche
pour l’effectuer.
o Balisée en jaune, elle
ne pose aucun problème.
o Munissez-vous
néanmoins du cartoguide
des Vals du Dauphiné.

L

aissez votre voiture sur la
place de la mairie de Ro
magnieu. Puis, prenez la
direction des “Champa
gnes”, en suivant le poteau
directionnel derrière l’église.
Vous débutez par une légère
descente. Au bout d’un mo
ment, vous longez “le grand
marais”. Seul petit désagré
ment : vous percevez, en fond
sonore, le bruit continuel de
l’autoroute.

LE PETIT “PLUS”
Il suffit de se laisser porter
par la quiétude qui
se dégage de ce parcours.

LE DÉPART
La place de la mairie
de Romagnieu.

UNE VARIANTE
POUR FAIRE L’ITINÉRAIRE
AVEC DES ENFANTS

Au fil des rives du lac
et de celles du Guiers
Aux “Champagnes”, partez à
droite vers “Oncinet”, en pas
sant sous l’autoroute. Puis, di
rigezvous vers “La Digue du
Guiers”. N’hésitez pas à vous
arrêter pour admirer les mon
tagnes. Vous ne tardez pas à
arriver à Aoste. Au bout d’un
moment, vous quittez la D40
pour prendre, à gauche, l’im
passe de la Carrière. Vous
longez une gravière et son
étang pour arriver à “La Di
gue du Guiers”. Prenez alors
à droite, vers Romagnieu.
Vous ne tardez pas à avoir, sur
votre droite, le lac de Roma
gnieu, qui est une base de
loisirs très appréciée. Plus
loin, à gauche, c’est le Guiers
qui virevolte avec, toujours en
toile de fond, la vue sur le
début de la Chartreuse.
Continuez tout droit jusqu’à
la croisée de chemins : prenez
à droite, puis plus loin à gau
che. Vous passez audessus
de l’autoroute. Puis, vous em
pruntez, tout de suite après, le
sentier de gauche. Celuici
vous mène au “château”, que
vous pouvez bien sûr admirer
en passant. Vous longez alors
le cimetière et revenez au
centre du village.

Suivez toujours le balisage
jaune. Vous partez aussi
de la place de la mairie
de Romagnieu. Prenez
la direction du “château”,
puis poursuivez vers
“La Digue du Guiers”. Vous
passez sur l’autoroute,
puis à droite et de suite
à gauche. Vous arrivez sur
un beau chemin, où les
enfants peuvent courir et
se faire plaisir sans crainte.
S’ils ne sont pas trop
fatigués, vous pouvez aller
jusqu’à “La Digue du
Guiers”. Mais attention !
Pensez au retour,
car il vous faudra revenir
par le même chemin.
Le point de départ de cette balade se situe non loin de l’église de Romagnieu. Photos Le DL/Mado LAGACHE

Mado LAGACHE

Une vraie quiétude se dégage de cet itinéraire très campagnard.

De belles rencontres champêtres au détour des chemins.

Pour en savoir plus :
lagache.mm@orange.fr

PERMANENCE

Ü Centre nautique
De 9 à 13 heures.
Dès son plus jeune âge, Clément
apprend à lire une carte pour
savoir se repérer.

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré
La TourduPin

Twitter
@LeDLisere

POUR NOUS JOINDRE :
5 rue des Recollets, 38 110 LA TOUR-DU-PIN
Pour contacter la rédaction : 04 74 83 56 30 LDLredTourDuPin@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 74 83 56 30 raphael.servoz@ledauphine.com

En cours de balade, petite pause
pour ramasser l’ail des ours.

Le lac de Romagnieu est, durant l’été, une base de loisirs très appréciée.

Le parcours passe à proximité
d’un château.

