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DOLOMIEU

Une journée pour se souvenir
des victimes et des héros de la déportation

Ü Foot USD
Résultat nul 2-2 des seniors 1
contre Bourbre. Défaite 4-1 des
seniors 2 contre Anthon. Victoire
2-1 des U15 à Artas Charantonnay.
Ü Conseil municipal
Réunion, ce soir, à 20 heures.
Ü Association Zumba

Dolomieu
Stage et démonstrations, dimanche 1er mai, salle des fêtes, de 10
heures à 12 heures.

FAVERGESDELA
TOUR
Ü Conseil municipal
Réunion, mercredi 27 avril, à 20
heures, ordre du jour affiché en
mairie.

LOCALE EXPRESS
CESSIEU
La déportation en mémoire

D

imanche matin, “Le Chant
des patriotes” a, une fois
encore, résonné dans les rues
turripinoises, à l’occasion de
la journée du souvenir des
victimes et des héros de la dé
portation. Une journée singu
lière cette année : la première
fois, en plusieurs décennies,
que Roger Guilloud, dernier
survivant des déportés turripi
nois, manquait à l’appel.
« Il a eu 90 ans il y a quel
ques mois et des raisons de
santé l’ont empêché de se
joindre à nous », a souligné,
très émue, Gabrielle Bergue
rand, présidente de la section
locale de la Fédération natio
nale des déportés, internés,
résistants et patriotes.
Aurélie SOLEGER

Le cortège s’est déplacé du monument aux morts à la stèle des déportés. Photos Le DL/Aurélie SOLEGER

Ü Cessieu n’a pas oublié l’enfer de la déportation. Afin de
garder en mémoire les déportés de la Seconde Guerre mondiale, la commémoration de dimanche a réuni la municipalité,
les responsables d’association ainsi que les petits élus du
CME autour de l’Umac-Fnaca.

BIOL
Travail et détente pour la Cuma

Ü C’est à la ferme de Denis Boiton et Jacky Gros, que se sont
réunis les adhérents de la Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole. Au programme : entretien du parc matériel en vue
d’un bon fonctionnement pour la campagne 2016.
Chaque outil : presse à balles rondes, épandeur à fumier,
tonne à lisier, remorques, déchaumeuse, bétaillère, planteuse
à piquets, broyeur, a été ausculté : feux de signalisation,
tambour de freins, remplacement de pièces d’usures, réglages. Tout est près pour partir bien équipé.
L’organisation du travail a été discutée autour d’un repas
partagé et convivial.
C’est aussi un moyen pour les agriculteurs de travailler en
bonne entente, et garder une agriculture dynamique au sein
de Biol et des villages avoisinants.

RECHERCHE CORRESPONDANT (E)
> Pour la commune de SAINTEBLANDINE
Vous êtes disponible, vous vous sentez proche des gens ?
Vous disposez d’un véhicule, d’un ordinateur et d’un appareil photo
numérique ? N’hésitez pas à proposer votre candidature comme
correspondant local de presse du Dauphiné Libéré. Cette tâche,
qui s’exerce sous le statut de travailleur indépendant, ne doit pas
être considérée comme un travail à part entière, mais comme une
activité ponctuelle, particulièrement enrichissante sur le plan humain.
Le ou la correspondante doit résider dans la commune.
Agence de La TourduPin. Tél. 04 74 83 56 30.
Email : LDLredTourDuPin@ledauphine.com

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

DOLOMIEU |

Lou Patois Revin entre rétrospective et projets
L

e quorum a été largement
atteint, avec une forte parti
cipation à l’assemblée géné
rale de l’association Lou Patois
Revin.
Le rapport moral a été pré
senté par le président Alain
Bernachot, Michel Blanc et
Hélène Frugier. Aline et Ro
ger Navoret ont été salués
pour leur aide constante, no
tamment pour le prêt des lo
caux. Le bilan des activités a
été bien noté avec une men
tion pour le spectacle et la ven
te de DVD à l’automne. L’asso
ciation a participé à la signatu
re du pacte francoprovençal.
Parmi les projets en cours, les
bénévoles ont noté le week
end théâtre. Les dates seront
saisies au calendrier lors de la
réunion prévue en mairie le

28 mai prochain. Une ébau
che du thème est en cours
pour le spectacle.
Une rencontre francopro
vençale est prévue au 27 août
à Amplepuis.
Le rapport financier a été
présenté par Jacky Lanfrey.
Les membres du bureau et de
l’association ont convenu en
semble de trois dons à des as
sociations caritatives :
800 euros au Cerfvolant bleu
de l’Isère, même somme pour
la recherche sur la maladie de
la sclérose en plaque, ainsi
que 800 euros pour la lutte
contre le cancer.
Le budget prévisionnel a été
adopté à l’unanimité. Tous les
dirigeants du conseil d’admi
nistration ont été réélus à
l’unanimité.

Parmi les projets en cours, les bénévoles ont noté le week-end théâtre. Les dates seront saisies au calendrier
lors de la réunion prévue en mairie le 28 mai prochain.

SAINTVICTORDECESSIEU |

En randonnée avec l’Afipaeim

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

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
722043300

LA TOUR-DU-PIN

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 74 83 56 30

La relation a débuté le jour de l’inauguration des bâtiments.

L’

histoire, entre le village et
l’Afipaeim, est en train de
s’écrire. Elle a débuté avec la
construction du foyer d’ac
cueil sur la commune et de
puis, chaque fois que c’est
possible, les résidents partici
pent à la vie communale,
comme leur visite au dernier

Photo archives Le DL

pucier des associations. Di
manche prochain, 1er mai,
c’est sur le territoire de la
commune vers la forêt de Val
lin que l’Association familiale
de l’Isère pour enfants et
adultes handicapés intellec
tuels organise sa première
randonnée/footing. Après

une inscription à 5 euros, gra
tuite pour les moins de 12 ans,
le départ libre se fera sur la
place de Vaux de 8 à 12 heu
res. Deux parcours sont pro
posés, 9 km en forêt de Vallin
et un parcours doux autour du
village. Des ravitaillements
sont prévus sur le parcours.

734558300

  



