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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

CESSIEU |

BELMONT

En route pour les fédéraux

Ü Conseil municipal
Prochaine réunion, ce soir, à
20 h 30.
Ü ADMR
Assemblée générale, jeudi
12 mai, salle des fêtes, à 20 h 30.

CESSIEU

à l’école primaire à partir de
11 h 30.
Ü Collecte de sang
Aujourd’hui, à la salle des fêtes,
de 16 h 30 à 20 heures.

SAINTCLAIRDE
LATOUR
Ü Clos des Chats

Ü Amicale Cessieuthon
Réunion jeudi 12 mai, à la salle du
Ram à 20 heures. Les bonnes
idées sont les bienvenues.

ROCHETOIRIN
Ü Sou des écoles
Jeudi 12 mai, réunion à 20 h 30, à
la salle des réunions pour préparation de la kermesse.
Vente de brioches mercredi
18 mai, à partir de 11 h 30.
Plusieurs pâtisseries peuvent être
commandées avant le 11 mai au
06 44 15 31 33 et
06 10 62 56 53. Les commandes
seront livrées le mercredi 18 mai

Portes ouvertes samedi 21 et
dimanche 22 mai de 10 h à
17 h 30, 260 Impasse des Cimes
Tél. : 06 52 32 22 14.
Ü Concours des maisons
fleuries
Inscriptions en mairie avant le
17 juin.

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).

LOCALE EXPRESS
FAVERGESDELATOUR
Le crédential a été signé

Ü C’est Hugues Schiavo, en sa qualité de premier adjoint, qui
a signé le crédential (ou créancial) à Régis Mayeux lors de son
départ pour Assise. Ainsi le marcheur infatigable de Faverges
pourra faire viser ce document, précieux à tous les pèlerins,
dans chaque ville ou il fera étape tout au long de son périple.

BIOL
Commémoration du 8-Mai

D

es boulistes, en voulez
vous ? En voilà !
Ils étaient plus de 150 à
parcourir de long en large
les différents terrains de
boules de Cessieu à l’oc
casion des préfédéraux
doubles 3e et 4e divisions.
Pour décrocher une par
ticipation aux fédéraux et
espérer ultérieurement
une place en championnat
de France, les joueurs
étaient venus de tout le
territoire.
59 équipes de 2 à 3
joueurs réparties sur 16
sociétés ont échangé des
lancers de 8 heures à 19
heures.
De quoi finir par perdre
la boule une fois pour tou
tes ! Heureusement,
l’Amicale de Cessieu avait
tout prévu pour remonter
le moral des perdants et
redonner du peps aux
autres avec une buvette,
des sandwiches et un so
leil bien présent.
Au final, ce ne sont pas
moins de 8 équipes pour la
3e division et 6 équipes
pour la 2e division qui ont
été sélectionnées pour les
fédéraux doubles.
Ces derniers se déroule
ront les 4 et 5 juin pro
chains dès 8 heures à Vau
lxMilieu.
3e division :
1. André Billiemaz, Yvon
et Gérard Durand (Corbe
lin)
2 . B e r n a r d B e r g e r,
Thierry Ponsard, Hervé
Guignier (Corbelin).
3. José Leite, Manuel Se
queira, Patrick Amprimo
(La TourduPin/St Clair).

La journée fut marquée par de belles rencontres sportives.

Les équipes ont évolué sur les terrains, laissant derrière leur passage
quelques déceptions parfois.

Chacun était aux couleurs de son équipe pour espérer décrocher sa
place aux fédéraux.

L’Amicale Boules de Cessieu est très active, ses 30 adhérents ont
répondu présent pour l’organisation de cet événement.

4. Daniel Choiral, Henri
Maritaz, Yves Guillermin
(La TourduPin).
5. Michel Pégoud, Jean
Yves Bertholet (Monta
gnieu).
6. Yves Chavand, Florian
et Jean Marc Poulet
(SaintVictordeCessieu).

Serinda, Mario Seabra
(Corbelin).
2. Denis Chenavier, Flo
rian Bordel, Pascal Hu
guet (Faverges/Corbelin).
3. J. Pierre Gagne, Jean
Paul Priolo, Jean Claude
Bejuis (SaintDidierdela
Tour)

7. Hervé et Frédéric Her
binContamin, Kévin Ra
batel (SaintVictorde
Cessieu).
8. Agostino Seabra, Ar
naud et Michel Vial (Cor
belin).
4e division :
1. Jacky Billaud, Raphaël

4. Jean et Anthony Fri
zon, Grégory Poulet
(SaintVictordeCessieu).
5. Jean Michel Poinard,
Marc Souillet (SaintVic
tordeCessieu).
6. Pierre Poulet, Daniel
Argoud (SaintVictorde
Cessieu et Montagnieu).

SAINTCLAIRDELATOUR |

Des courses mouvementées pour les cyclistes
C

Ü Dimanche à 11 heures, les habitants de Biol, la municipalité
et les anciens combattants d’Algérie se recueillaient au monument aux morts, square de la paix. Le maire donnait lecture du
message rappelant le souvenir du 8-Mai-1945. Le dépôt de
gerbe de la municipalité était effectué par le maire et le
président de la Fnaca.

BELMONT
Une belle promenade sous le soleil

e weekend était bien
rempli pour les licen
ciés de l’Étoile Cycliste St
Clairoise. En benjamin,
JeanBaptiste Pellissier
était présent samedi à
PontÉvêque. Il s’est no
tamment illustré sur la
course où il prend la 11e
place. À l’issue de l’épreu
ve des sprints, il se classe
en 15e position au géné
ral. Cédric Carpani et
Geoffrey Gras, nouvelles
recrues de l’EC St Clairoi
se, étaient eux en dépla
cement du côté de Bourg
lesValence. Geoffrey, qui
réalisait sa seconde course
sous les couleurs du club,
a déjà bien montré le
maillot comme on dit dans
le jargon cycliste. Il a, en
effet, pris la bonne échap
pée, dès le deuxième tour
et franchit la ligne en 6e
position. De son côté, Cé
dric a été un coéquipier
modèle en contrôlant les

tentatives d’attaques vi
sant à rejoindre les
fuyards. Il termine au sein
du peloton.

De nombreuses
chutes dans plusieurs
courses
Le rassemblement le plus
important de St Clairois se
trouvait à la MotteServo
lex. Les pass’cylistes ont
réalisé une belle course
avec plusieurs tentatives
d’échappée dont une com
posée de trois coureurs du
club. Le plus malchanceux
a été François Lacroix vic
time d’une chute quelques
hectomètres seulement
après le départ. Il s’en tire
avec des égratignures
malgré une chute à vive
allure qui lui a rappelé
l’importance du port du
casque. À l’arrivée le St
Clairois le mieux classé
est Eric Viessiere 9e, suivi

de JeanBernard Masson
13e, Michel Boin 14e,
Gaëtan Bongibault 24e et
Florian Alexandre 39e.
Chez les 3e catégories, la
course a été ponctuée de
nombreuses chutes aux
quelles Sébastien Royet,
Maxime Boin, Fabrice
Meunier Carus et Antho
ny Provent ont su échap
per. Au niveau du classe
ment, Fabrice prend la 49e
place, quelques secondes
devant Sébastien et Maxi
me respectivement 56e et
57e. Anthony a lui subi
une crevaison en fin de
course qui l’a quelque peu
retardé mais pas stoppé.
En cadet, Joris Passoni se
classe 17e sur 40 coureurs
au départ. Benjamin Bigot
a quant à lui participé à la
cyclosportive les 3 cols à
la Tour de Salvany, où il
prend la 208e place sur
470 sur le parcours de
99 km.

Sébastien Royet (au premier plan) très actif depuis le début la saison en
compagnie d’Anthony Provent et Maxime Boin.

SAINTVICTORDECESSIEU |

DOLOMIEU |

Aller à l’école en pédibus

JMG Friends
Dance Country

Ü L’amicale des donneurs de sang de la Vallée de l’Hien a
organisé, ce dimanche sa traditionnelle randonnée promenade. Cette année, elle s’est déroulée à Belmont. Le soleil était
de la partie, contrairement aux dernières années. Deux circuits étaient proposés. Le temps agréable a permis aux 135
participants d’apprécier les paysages. À l’arrivée, ils pouvaient
se désaltérer à la buvette et se réconforter avec des diots.

INFOS SERVICES
LA TOUR-DU-PIN
ALLO TAXI P. GAGNON

LA TOUR-DU-PIN
Médical assis - Rayons - Dialyses
Taxi conventionné - Toutes distances

06 78 54 01 03

CENTRAL TAXI
LA TOUR-DU-PIN

04 74 97 10 03
06 80 33 08 03

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE
735086100

04 74 83 56 30

Ce mardi, enfants et élus se sont retrouvés sur le parking du cimetière pour se rendre à pied à l’école.

L’

Agence de Mobilité du
Nord Isère invite les élè
ves de toutes les écoles pri
maires du Nord Isère, à par
ticiper au concours « Mar
chons vers l’école » qui se
déroule chaque mardi ma
tin jusqu’au 24 mai.
Cette année, trois critères
serviront à désigner les éco
les lauréates : le plus fort
pourcentage d’élèves venus

à pied ces jourslà, la pré
sence d’élus municipaux ou
communautaires dans cette
action rapportera aussi des
points. La meilleure restitu
tion artistique retraçant ces
quatre matinées sera égale
ment prise en compte pour
le classement final. Concer
nant la commune de Saint
Victor, les lieux de rendez
vous piétons sont, au choix,

pour les 2 mardis à venir : le
parking de la bibliothèque
à 8 h 10 ou le parking du
cimetière à 8 h 10. Une im
portante participation est
souhaitée jusqu’à la fin de
l’opération, les écoles du
village espèrent un bon
classement pour participer
à la remise d’un prix qui
aura lieu dans les locaux
des écoles gagnantes.

Les créateurs de l’association sont des as de la country.

L’

association, qui est prési
dée par Martine Daufart,
organise des manifestations,
dans le but de faire connaître
cette discipline. La country
est une musique populaire
apparue vers les années 20,
dans le sud est des États
Unis. Elle est issue des folk
lores écossais, gallois ou ir

landais. Elle s’est bien mo
dernisée dans les années 60,
prenant la forme de country
rock et est devenue ainsi une
partie intégrante de la musi
que pop. Pour les rencontrer
il suffit de leur rendre visite le
mercredi aprèsmidi à la sal
le Dassé ou ils s’entraînent et
parlent de leurs activités.

