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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

FAVERGESDELATOUR |

FAVERGESDELA
TOUR

Les seniors 1 du BCF
officiellement maintenus

Ü Conseil municipal
Réunion, ce soir, à 20 heures,
ordre du jour affiché en mairie.

SAINTJEANDE
SOUDAIN
Ü Animation saintjeannaise (ASJ)

Rando au profit de l’association
Espoir Isère (lutte contre le cancer), dimanche 1er mai, départs
depuis la salle des fêtes, de 8
heures à 9 heures, trois itinéraires : 6, 8 et 13 km avec postes de
ravitaillement. Restauration à
l’arrivée à partir de 12 h 30. Prix
du repas 15 euros, sur réservations au 04 74 97 19 52 ou bien
au 04 74 97 11 86.

LOCALE EXPRESS
TORCHEFELON
Sous le signe du moyen âge
Avant le match du maintien de l’équipe première des seniors, le club a
remis un chèque de 600 euros en faveur de l’association Emmy Fa Sol
en hommage à son ancienne joueuse Emmy, beaucoup trop tôt
disparue.

S

Ü Placées sous le signe du moyen âge et des festivités
médiévales, les vacances de printemps au centre de loisirs de
la Vallée de l’Hien à Torchefelon sont finies. Durant deux
semaines, 178 enfants de 3 à 14 ans ont été accueillis par une
équipe de sept moniteurs. Au programme de ces journées,
des jeux collectifs, du sport avec “Yapluka accrobranches”, des
activités culturelles, visite du château de Moidière à la rencontre des princes et princesses qui dansaient la tarentelle et la
pavane au son de la viole de gambe, du hautbois et de la
bombarde, Les vacances terminées, il faut revenir au
XXIe siècle et retrouver le chemin de l’école.
Le centre de loisirs ne ferme pas ses portes, il vous donne
rendez-vous tous les mercredis après-midi et aux prochaines
vacances d’été.
Contact Tél. : 04 74 18 30 38 - courriel accueil.centredeloisirs@vallee-hien.fr

SAINTCLAIRDELATOUR
Deuxième édition du salon bien-être

Ü Le salon “Détente et bien-être” thérapeutes zen, deuxième
édition, vous attend à la salle polyvalente de Saint-Clair-de-laTour, samedi 30 avril et dimanche 1er mai de 10 à 19 heures.
Découvrir un art de vivre zen, avec de nombreux exposants et
conférences en continu, tout savoir sur le bien-être, de la
nutrition bio à l’habitat pacifié.
Prendre soin de soi sera le thème de ce salon, avec les
différents professionnels du bien-être.
Musico-thérapeutes seront au rendez-vous également pour
des séances de relaxation et harmonisation.
Une soirée-concert zen le samedi à 19 h 30 avec Rouge
Carmin (trio de musiciennes) les bienfaits d’un voyage intérieur.
Un week-end d’exception pour 2 personnes est à gagner avec
votre ticket d’entrée.

BIOL
Les conscrits ont fait sauter les crêpes

amedi à la halle Marcel
Vergnaud, s’est tenue la
dernière journée basket non
stop organisée par le BCFD.
Avec un public venu nom
breux supporter les bleus et
jaunes, tous les ingrédients
étaient là pour concrétiser un
beau match. Les visiteurs,
ont, cependant, entamé la
rencontre en utilisant les
failles défensives des Isérois.
Ceuxci, crispés en attaque,
ont dû courir après le score
après quelques minutes de

jeu seulement (817). Un sur
saut d’orgueil leur a permis
de faire des "stops" défensifs
et de mener quelques con
treattaques.
C’est d’ailleurs sur l’un de
ces contres que C. Baer est
sorti sur blessure au genou.
(2022 à la fin du premier
quarttemps).
Le deuxième quarttemps a
commencé comme le début
de match, les bleus et jaunes
ont manqué d’une cruelle
réussite aux tirs extérieurs

61 à 61, à huit minutes de la fin du match, les héros du soir se concentrent.

malgré de bonnes positions.
Mantaille, réaliste, a pris les
devants à la mitemps (32
38).

Un BCFD à réaction
Durant le troisième quart
temps, les deux équipes se
sont rendues coup pour coup
avec notamment S. Jacque
mond à plusieurs reprises en
pénétration côté BCFD.
L’écart est resté le même du
rant cette période (5158).

Les locaux n’avaient plus le
choix. À la suite de quelques
défenses efficaces, ils ont re
trouvé de la réussite au tir
extérieur. 6161, à huit minu
tes de la fin, le plus dur res
tant à faire.
C’est à l’aide notamment
de cette réussite au tir exté
rieur que les gars du BCFD
ont mieux trouvé les espaces,
se créant ainsi des positions
de tir facile. 7871 : la victoire
des locaux dans une halle
Marcel Vergnaud bien rem

plie a permis de terminer en
apothéose. Pour la quatriè
me année consécutive, les
deux villages du NordIsère,
Faverges et Dolomieu réunis
sous la même bannière, évo
lueront en prénational la sai
son prochaine. C’est une
grande satisfaction pour ce
club qui a été derrière son
équipe toute la saison. La
place est désormais laissée à
l’intersaison et au repos pour
revenir en forme début sep
tembre.
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Les cyclistes ne se sont pas désistés malgré le froid
D

imanche, il ne faisait
pas un temps à mettre
un cycliste dehors et pour
tant les licenciés de l’EC
St Clairoise ne se sont pas
désistés.
Du côté de Pélussin, Joris
Passoni a une fois encore
fait preuve d’une grande
détermination malgré les
conditions météo difficiles
et notamment le froid. Dès
le second tour, deux ca
dets sortent, pris en chas
se par une vingtaine de
coureurs, dont Joris.
Dans le final, un coureur
s’élance seul vers la victoi
re alors que son compa
gnon de route est rattrapé
par le groupe de poursui
vants. Dans la montée de
l’arrivée, Joris, bien placé,
grappille des places et fi
nit à la 9e place, le tout sur
59 partants. À n’en pas

douter, les efforts de Joris
en course comme à l’en
traînement vont finir par
payer. Les seniors St Clai
rois avaient eux rendez
vous sur l’épreuve Ufolep
de Pontcharra.
Les premières et deuxiè
mes catégories se sont
élancées ensemble. Au
classement par catégorie,
on retrouve en première :
Eric Vissière 7e, François
Lacroix 9e et Benjamin Bi
got 22e. Chez les 2e caté
gories, Sébastien Royet
prend la 4e place et Mi
chel Boin la 6e. Du côté
des 3e catégories, David
Gaulin, Florian Alexandre
et Gaëtan Bongibault se
sont relayés en tête pour
porter des attaques. Au fi
nal David termine 4e,
Gaëtan 18e et Florian 20e.
Le président du club Phi

Joris Passoni, jeune coureur prometteur souvent aux avant-postes.

lippe Bongibault, qui réa
lisait sa troisième course,
a, lui, fait preuve de mal

chance, victime d’une cre
vaison à 1 km de l’arrivée
alors qu’il était à l’offensi

ve. Il parvient tout de mê
me à atteindre l’arrivée et
prend la 14e position.
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Le CCAS régale
les anciens de la commune

Un nouveau projet
sur la commune

Ü Dimanche matin, les conscrits avaient invité à leur vente de
crêpes. Il fallait voir avec quelle adresse ils les faisaient sauter
dans la poêle. Il y avait une bonne ambiance sous les halles,
malgré la bise glaciale. Beaucoup de personnes sont venues
se régaler et aussi encourager les jeunes conscrits.

DOISSIN
Au théâtre un soir
La mairie garde la maîtrise de l’aménagement d’un grand terrain
situé en bordure du chemin des Luminaires.

P
Autour des tables, l’ambiance est à la détente.

C
Ü Samedi, la salle des fêtes de Doissin a accueilli la troupe
« Rêv’Ayez ! » pour une représentation. Après 4 saynètes très
applaudies, l’entracte était animé par le conseil municipal des
enfants avec une buvette et des pâtisseries. En deuxième
partie, 4 saynètes ont également été présentées. Les spectateurs sont partis heureux. Les enfants vont, grâce aux bénéfices de cette soirée, prévoir les récompenses pour l’inter-villages qu’ils organiseront le 11 juin prochain.

omme chaque année, le
CCAS de la commune
offrait aux anciens à partir
de 65 ans un repas, salle
des fêtes.
Ce dimanche à midi, la
salle connaissait de l’ani
mation, des retrouvailles
pour certains, avant de
prendre place autour des
tables, décorées avec
beaucoup de goût et
d’imagination, ainsi que
les beaux menus qui vont

être gardés précieuse
ment.
Après avoir écouté le
maire souhaiter la bienve
nue à tous, une pensée al
lait à ceux qui nous ont
quittés ou hospitalisés. En
cette journée du souvenir,
il donnait lecture du mes
sage des déportés. Puis il
invitait à lever le verre de
l’amitié, souhaitant à tous
un bon appétit, et de pas
ser une agréable journée.

Un délicieux repas, pré
paré par le restaurateur Le
Secret Gourmand à Biol, a
régalé tous les partici
pants. Le service était as
suré par les membres du
CCAS.
De nombreux chanteurs
ont rejoint le micro pour
égayer l’aprèsmidi. À la
sortie, les dames se
voyaient remettre une bel
le rose, en souvenir à cette
agréable journée.

ar l’intermédiaire de
son partenaire, l’Epora,
la commune se réservait,
avec cette acquisition, la
maîtrise de l’aménage
ment d’un grand terrain,
situé en bordure du che
min des Luminaires.
C’est sur ce terrain que le
maire et les adjoints, l’ar
chitecte Jean François
Benoît et un autre parte
naire de la commune, la
Semcoda représenté par
Christian Guardoni se
sont rencontrés, ce mardi,
pour une vision plus con
crète d’un projet d’aména
gement urbain. Lors de
cette rencontre, le maire
Jean Charles Gallet a tenu

à fixer le cadre financier
de cette opération, à savoir
qu’elle soit entièrement
autofinancée, sans inter
vention de la commune.
Ce premier contact ne per
met pas de rentrer dans le
détail de l’occupation de
cette parcelle, un premier
projet qui servira de base à
cet aménagement sera
présenté aux élus au dé
but du mois de juillet.
Par cette démarche, la
municipalité entend ainsi
préserver un niveau de
qualité à l’aménagement
de son territoire commu
nal, et de rester fidèle à
son image d' " un village
ou il fait bon vivre".

