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ISTADEI
Polyvalent
» Ce weekend a démontré à
merveille la polyvalence du stade
municipal avec à la fois des
compétitions de boules et de football
tout en permettant l’entraînement
de rugbymen, sans oublier les
tennismen qui ont pu profiter de
l’engouement des Internationaux de
Roland Garros !

LA TOURDUPIN
AGENDA

VU DES VALLONS | Retour sur la première édition de CaVal’en Dauphiné à SaintVictordeCessieu, hier

DEMAIN

APRÈSDEMAIN

Ü Marché

Ü Faut que ça swingue !

Il se tiendra toute la matinée :
- Place Antonin-Dubost.
- Place du 8-Mai-1945.
- Rue Joseph-Savoyat.
- Place de la Nation.
Ü Expositions
Dans le cadre de la semaine de la
création 3 expos à découvrir :
- 40 tableaux réalisés dans le
cadre de « l’aventure culturelle et
artistique » avec Georges Testud.
Au hall d’Équinoxe les après-midi
et en soirée.
- À la cave des Halles, exposition
“Nos paysages, d’ici et d’ailleurs
“par le lycée Élie Cartan, de
13 h 30 à 16 heures.
- Aux Halles, exposition des
ateliers créatifs de l’Escale, sur un
matériau du quotidien :
le bouchon. À admirer également,
des dessins d’enfants sur le
thème du printemps, de 9 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
Ü Théâtre
Bouquet de scènes de théâtre
contemporain sur les relations
familiales au grenier des Halles à
20 heures.

Spectacle du groupe Charlatan
Transfert, ensemble vocal jazz
à 19 h 30 à la salle Équinoxe.

À VENIR
Ü Atelier prévention
mémoire
Vendredi 27 mai à la salle Romanet de 13 h 30 à 15 heures et de
15 heures à 16 h 30, organisé par
le CCAS et la Carsat. Inscriptions
obligatoires au 04 74 83 26 20.
Ü Fête des voisins
17e édition de la fête des voisins,
le vendredi 27 mai à partir
de 18 heures. Le principe de se
rassemblement :
- Inciter les gens à se rencontrer
et se retrouver autour d’un
apéritif, d’un buffet entre voisin où
chacun apporte sa contribution.
- Une rue, un jardin, un hall, une
cour d’immeuble etc., les lieux ne
manquent pas pour se retrouver
entre voisins.
Plus d’information sur le site :
www.immeublesenfete.com

UTILE
PERMANENCES
Ü Centre nautique

De midi à 14 heures :
grand bassin.
Avenue du Général-de-Gaulle.
Tél. 04 74 97 42 75.

Ü Conseil

des prud’hommes
À Bourgoin-Jallieu.
Tél. 04 74 93 30 50.

Ü Union locale CGT
De 9 h 30 à midi et
de 14 à 17 heures.
28 boulevard Gambetta
(à côté de la Poste).
Tél. 09 61 21 21 00.

Ü FO
De 17 h 30 à 19 heures.
Au local, boulevard Gambetta.
Ü Aide à domicile
aux familles (ADF38)
De 8 h 30 à midi
au 04 74 96 56 61.
Ü Centre de planification
De 9 heures à 18 heures.
Allée1, immeuble pré-Cateland.
Tél. 04 74 97 53 44.
Ü Caisse d’allocations
familiales
De 9 heures à midi et
de 14 à 17 heures, au CCAS.
Ü ADATE
De 14 heures à 16 heures,
au CCAS.

Tous en selle !
Q

uel bonheur de se balader
au château de Vallin, hier,
sur les hauteurs de Saint
VictordeCessieu. Ça sentait
bon le cheval sous toutes ses
formes, pour la première édi
tion de CaVal’en Dauphiné
qui a attiré plusieurs centaines
de personnes toute la journée.

Quel terrain de jeu
extraordinaire !
« C’est un pays de cheval ici,
on dirait que ça a été créé pour
ça ! Quel terrain de jeu extra
ordinaire pour le tourisme
équestre ! Tout le monde poli
tique, commerçant, artisan et
équestre local a travaillé en
semble et s’est plié en quatre
pour inaugurer les itinéraires
équestres et d’attelage du sec
teur autour d’une fête avec
animations, activités et spec
tacles. Audelà de cet événe
ment d’un jour, il faut mainte
nant que ces 330 km de che
mins aménagés servent »
espère l’organisateur, avec les
Vals du Dauphiné, Pierre Co
linMadon, président de Che
val Vert, l’agence de dévelop
pement du cheval.
Reportage photos Thomas LANIER

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
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