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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES
BELMONT

LES CÉRÉMONIES DU 8MAI EN IMAGES

Ü Boule Froide

CESSIEU

Concours de boules, samedi
14 mai, salle des fêtes de Doissin,
16 quadrettes 3e et 4e divisions à 8
heures, 16 doublettes 3e et 4e
divisions à 13 h 30.

Ü Réunion

DOLOMIEU

Ü Conseil municipal
Prochaine réunion, mercredi
11 mai, à 20 h 30.

Pour la création des clubs de tarot
et pétanque à la salle du Ram à 20
heures le vendredi 20 mai.
Ü Amicale Cessieuthon
Réunion jeudi 12 mai, à la salle du
Ram à 20 heures. Les bonnes
idées sont les bienvenues.

DOISSIN/MONTREV
EL
Ü Club Amitié et loisirs
Rencontre avec le club de Virieu
avec visite des usines Stone et
Sfate et Combier, jeudi 12 mai,
salle des fêtes de Doissin, rendezvous sur le parking pour les visites
à 9 heures, repas froid à la salle
des fêtes à 12 h 15.
Ü ADMR
Assemblée générale, jeudi
12 mai, salle des fêtes de Belmont, à 20 h 30.

Ü Foot USD
Défaite 4-0 des seniors 1 contre le
leader Balmes. Résultat nul 2-2
des seniors 2 contre Le
Bouchage.

ROCHETOIRIN

TORCHEFELON

Ü Sou des écoles
Jeudi 12 mai, réunion à 20 h 30, à
la salle des réunions pour préparation de la kermesse.
Ü Collecte de sang
Mercredi 11 mai, à la salle des
fêtes, de 16 h 30 à 20 heures.

LE PASSAGE
C’est sous une belle journée ensoleillée que le maire de la commune a célébré le 71e
anniversaire de la victoire des alliés sur l’Allemagne nazie, le 8-Mai-1845. Les pompiers de
Saint-André-le-Gaz étaient présents pour valoriser cette cérémonie comme il se doit.

TORCHEFELON
Ü Secrétariat de mairie
Ouvert samedi 14 mai de 10 h à
12 h.
Ü ADMR
Assemblée générale jeudi 19 mai
à 20 h 30 à Montagnieu, salle de
l’AEP (à côté de l’église).

En ce 8 mai 2016, 71 ans après la signature de l’Armistice qui
voit la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la
Seconde Guerre mondiale en Europe, nombreux sont venus
les habitants rendre hommage aux valeureux combattants qui
ont payé de leur vie pour que la paix règne. Les enfants
étaient également présents et très impliqués dans ce moment
solennel. Chacun à leur tour, deux par deux, ils ont lu le texte
de la chanson d’Yves Duteil “Pour les enfants du monde
entier”. La Marseillaise, chantée par toutes les personnes
présentes a clôturé la cérémonie.

LOCALE EXPRESS
LA CHAPELLEDELATOUR
Du sang pour la bonne cause

CESSIEU
La cérémonie du 8-Mai a une nouvelle fois rassemblé les citoyens pour célébrer comme il se
doit la fin de la Seconde Guerre mondiale. À l’heure où les atrocités existent encore, ce
rassemblement évoque l’espoir qu’un jour les guerres cessent.

LA CHAPELLE-DE-LA-TOUR
La fin de la Seconde Guerre mondiale a été célébrée devant
le monument aux morts. Malgré le week-end prolongé, une
trentaine de citoyens ont répondu à l’appel au rassemblement
de la municipalité.

Ü 75 dons de sang, c’est un peu moins qu’auparavant mais
c’est toujours ça de gagné ! La dernière collecte de l’Amicale
des donneurs du sang de la Tour-du-Pin et ses environs s’est
déroulée au gymnase de la Chapelle de la Tour sous l’égide
de l’EFS. Même si les chiffres sont en baisse, l’association
quant à elle reste forte de ses 17 membres, elle assure ainsi
les collectes au sein des communes du territoire, dont deux
sur la Chapelle-de-la-Tour chaque année.

FAVERGESDELATOUR
Le comité est en ordre de marche

ROCHETOIRIN
Malgré le pont de l’Ascension une quarantaine de personnes a assisté dimanche à la
cérémonie commémorant la victoire du 8-Mai-1945. Organisée par la Fnaca et dirigée par
Jean Husni, elle s’est traditionnellement déroulée avec la lecture des messages officiels par le
maire Marie Christine Frachon et Daniel Paris président du comité local de la Fnaca. Un dépôt
de gerbe et la Marseillaise ont complété la cérémonie. Une cérémonie marquée par la
présence du jeune Nathan qui a fait sa première apparition officielle en tant que portedrapeau. À noter également que l’appel des morts du monument a été égrené par Elisa une
adolescente rochetoirinoise.

SAINT-JEAN-DE-SOUDAIN
Il n’y avait pas foule dimanche au monument de Saint-Jean,
comme dans de nombreuses autres communes du secteur.
Ce phénomène est sans aucun doute dû au long week-end
ensoleillé. Ce qu’il faut retenir cependant c’est la fidèle
participation de ceux qui sont restés, qui sont venus honorer,
commémorer cette victoire de 1945, événement marquant
pour notre pays, pour l’Europe tout entière. Ceux qu’il faut
saluer vraiment, ce sont ces enfants qui participent à chaque
manifestation, présentant fièrement leurs petits drapeaux. Ils
sont aux côtés de leurs aînés et des anciens combattants. Le
devoir de mémoire est bien passé.

Ü Le nouveau bureau est donc constitué. Éric Avinenc en est
le président. Cyndi Marrel et Nathalie Martinez sont les deux
vice-présidentes. Corine Douchy est trésorière et Paulette
Morel trésorière adjointe. Karine Serinda est secrétaire et
Wanda Simonutti, secrétaire adjointe. Le nouveau bureau
(composé d’anciens membres) a mobilisé ses troupes pour
préparer la deuxième édition de la Fête de la musique qui
déroulera le vendredi 17 juin au soir.

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

SAINTE-BLANDINE

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

SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU
Les cérémonies au monument aux morts rassemblent de plus en plus de monde, et on note le
retour des enfants, sans directives de participation. L’occasion de valoriser leur présence en
leur permettant de déposer la gerbe de la municipalité au pied du monument. Il faut aussi
rappeler que le 8-Mai commémore plusieurs événements, de la victoire des alliés à la mémoire
de Jeanne d’Arc en passant par des événements tragiques de la guerre d’Algérie.

Même s’il existe plusieurs raisons de commémorer le 8-Mai,
la lecture des messages, la présence des porte-drapeaux
comme le souvenir qui marque cette date, sont présents pour
marquer la victoire des Alliés et la capitulation de l’Allemagne
lors de la Seconde Guerre mondiale. Une cérémonie sobre
marquée par le souvenir et le recueillement.

04 74 97 31 37
06 08 25 14 01

735089100

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

LA TOUR-DU-PIN

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE
735086100

04 74 83 56 30

BIOL
Dimanche, à 11 h 30, la cérémonie du souvenir s’est déroulée en présence de la population,
de la municipalité, des anciens combattants d’Algérie et leurs drapeaux, et des enfants avec
leurs bouquets. Dépôt de la gerbe de la municipalité par le maire et le maire honoraire Gaston
Armanet. Cérémonie un peu perturbée par des automobilistes voulant passer, ne se souciant
pas du souvenir de ceux qui se sont battus pour notre pays.

BELMONT
La cérémonie de commémoration de l’Armistice de 1945 a eu
lieu dimanche au monument aux morts en présence des
anciens d’Afrique du Nord et de la population. Une gerbe a été
déposée alors que Gérard Mathan, maire, lisait le message
du secrétaire d’État. Un groupe de musiciens a joué les
différentes sonneries avant de terminer par la Marseillaise.

