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Une journée américaine
pour des enfants malades

Ü École Saint Dominique
Savio
Les inscriptions en classe maternelle se poursuivent. S’adresser à
la directrice Catherine Morestin :
04 74 92 34 02, les jours de
classe.

DOLOMIEU
Ü Terspischor’Dance
Gala annuel de danse et de
hip-hop sur le thème des années
80, samedi 28 mai, salle des
fêtes, à partir de 20 heures.
Ü ADMR
Assemblée générale, lundi
30 mai, salle Dassé, à 20 heures.
Ü Amicale des donneurs
de sang
Inscriptions pour le voyage dans
la Loire le 19 juin à la pharmacie
de Dolomieu date limite le 10 juin.
Renseignements 04 74 88 06 42.

ROCHETOIRIN
Ü Challenge du souvenir
Vendredi 27 mai, au stade, à partir
de 18 heures, organisé par le club

de football. Au programme : à 18
heures ateliers pour les jeunes. À
19 heures dépôt de gerbe au
cimetière suivi de matchs amicaux. Les bénéfices seront versés
à la recherche contre le cancer.

SAINTVICTORDE
CESSIEU
Ü Conscrits
Concours de pétanque, vendredi
27 mai, place de Vaux, à partir de
19 h 30, inscriptions sur place.

LE PASSAGE
Ü Conseil municipal
Réunion ce soir à 20 heures en
salle communale.

TORCHEFELON
Ü Florence V
Exposition de peinture à l’office du
tourisme de Bourgoin-Jallieu, 1
place Carnot, jusqu’au samedi
4 juin. Vernissage samedi 28 mai
à 18 h 30. Présence de l’artiste
tous les jours de 10 h à 19 h.
Contact 06 11 73 63 15 www•florence-v•fr.

LOCALE EXPRESS
DOLOMIEU
Le tennis qualifié pour les demi-finales

C

haque année, la commu
ne accueille le Lion’s
Club de PontLa Tour pour
une manifestation à profit
humanitaire.
Cette année, ce rendez
vous se tiendra dimanche
prochain sur le parking et à
l’intérieur du gymnase. Un
programme exceptionnel
est encore prévu pour cette
journée qui consacrera son
profit à une cinquantaine
d’enfants malades.
Dès 9 heures, les véhicu
les d’exception seront ac
cueillis et exposés sur le
parking du gymnase, voitu
res anciennes ou exception
nelles, motos, trikes et tout
ce qui rappelle le mythe
américain, avec la possibili
té de balade autour du villa
ge. Tous les possesseurs de

très belle manière pour les demi-finales. Dimanche était le
début de Roland-Garros mais aussi les quarts de finale des
championnats de l’Isère de tennis pour l’équipe Une. Blaise
Hartmann (30/2) a ouvert le score et disposé non sans mal
après un démarrage difficile du numéro quatre de l’équipe
adverse (30/4) 0/6, 7/6, 6/2. Romuald Gabarel remplaçant
Renaud Langon a fait ce qu’il a pu contre le n°2 de Barraux
(15/5) mais s’est incliné par 6/0, 6/1. Le meilleur était à venir
avec la grosse performance de Damien Leclerc (30/2) qui a
gagné en trois sets contre un joueur classé 30 en 3/6, 6/4 et
6/3. Le coach ne pouvait manquer cette belle occasion de
conclure. Malgré un coup de fringale au deuxième set Régis
De Marco a disposé du numéro un (15/4) en 6/12, 6/1. L’équipe
a ainsi réalisé l’exploit et s’est qualifiée pour les demi-finales
qui auront lieu à Dolomieu dimanche 29 mai. Le président
Porlan et ses amis sont fiers et absolument confiants pour la
suite des événements.

BIOL
Concert de printemps

Ü Samedi soir, après la messe en l’église St Jean-Baptiste,
animée par Choral’Hien, les estrades étaient installées pour la
soirée-concert de printemps. Dès 20 h 30, le chœur des
enfants, dirigé par Annie Deschaux-Beaume, a enthousiasmé
le public. Après plusieurs chants, sous des applaudissements
chaleureux, ils laissaient la place à Choral’Hien sur les marches et se mettaient devant et ont chanté avec tout le groupe,
dirigé par Annie. Choral’Hien avait invité pour cette soirée la
chorale Big Brangu’Miousic, chorale de Brangues, dirigée par
Nathalie Armanet avec son accordéon, qui apportait de l’ambiance. Pendant l’entracte, des pâtisseries régalaient les participants à la soirée et ils pouvaient se désaltérer à l’extérieur de
l’église. Après la deuxième partie, un chant en commun
réunissait les deux chorales avec Trois petites notes de musique. Choral’Hien a offert un très beau programme qui a
enchanté tout le monde.

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

ce genre de véhicules sont
cordialement invités à se
joindre à ce rassemble
ment.
Dans le même temps et en
fonction de la météo, para
des, danses, concerts
country ou rock se succéde

ront à l’intérieur ou l’exté
rieur du gymnase. Une nou
veauté cette année, un con
c o u r s p r i m é d e
déguisements sur le thème
de l’Ouest Américain, qui
sera ouvert à tous. Égale
ment à l’intérieur du gym

Une nouveauté cette année, un concours primé de déguisements sur le
thème de l’Ouest Américain, qui sera ouvert à tous.

nase plusieurs stands d’arti
cles mythiques avec une
animation permanente, au
côté d’un service de restau
ration et buvette. L’entrée
est à 3 euros qui donneront
droit à une boisson offerte,
elle sera gratuite pour les

exposants de véhicules ex
ceptionnels et pour les en
fants de moins de 12 ans.
Cette année encore, la de
vise des membres du Lion’s
Club sera de « tout faire
pour le sourire d’un en
fant ».

TORCHEFELON |

Le cimetière du Billard, terre sacrée d’une famille
L

Ü L’équipe fanion du Tennis-club dolomois s’est qualifiée de

Les véhicules
d’exception seront
accueillis et exposés
sur le parking du
gymnase, voitures
anciennes ou
exceptionnelles,
motos, trikes et tout
ce qui rappelle le
mythe américain,
avec la possibilité de
balade autour du
village.

a dernière demeure des
défunts de la famille Pi
cot la Beaume se trouve au
Billard, sur le site originel
du village de Torchefelon.
Longtemps délaissé, ce
lieu sacré où reposent les
ancêtres des familles de
Torchefelon, de Virieu
branche de Ponterrey et Pi
cot la Beaume, envahi par
une végétation luxuriante,
va retrouver un aspect cor
rect grâce à l’association
familiale "Sauvergarde du
Billard" créée tout récem
ment à l’initiative de Gil
bert Monin, descendant
des Picot la Beaume.
Dimanche, à l’occasion de
la première édition du Prin
temps des cimetières,
Alain Denis Mion, enfant
du pays, passionné d’his

toire et d’archéologie a
réuni quelques descen
dants de cette famille dont
certains sont venus de
Montpellier, pour décou
vrir ce site remarquable
chargé de souvenirs mé
moriels.
Les cimetières sont des
lieux de recueillement, ce
sont aussi des endroits pro
pices à la promenade pour
découvrir autrement le pa
trimoine funéraire. Dans
ces jardins de pierre, la bio
diversité est riche, diverses
espèces animales et végé
tales y évoluent.
Avec la pugnacité et la
volonté des membres de
cette association, le travail
de mémoire perdurera et
ce lieu sacré retrouvera sa
vocation d’antan.

Les descendants de la famille Picot la Beaume sur les traces de leurs ancêtres.

DOLOMIEU |

Terpsichor’Dance prépare son gala
L

undi soir, les juniors du
hiphop étaient en répéti
tion à la salle des fêtes avec
Jess Regola qui passera, très
bientôt, la main à Eddy Dje
barat. Comme les danseuses
du groupe, les artistes pré
parent le gala de samedi
soir, sous la direction de leur
professeur Johanne Cha
broud. La « magicienne »
qui fait les belles heures de
l’association Terspsicho
r’Dance depuis plusieurs dé
cennies a présenté le pro
gramme de ce gala 2016. Il
aura donc lieu samedi
28 mai, à partir de 20 heures,
à la salle des fêtes sur le thè
me des années 80. L’ouver
ture du spectacle se fera
néanmoins sur des musiques

actuelles et sera suivie par
une bonne trentaine de cho
régraphies mises en scène
par Johanne et son équipe,
« ici tous les professeurs et
animateurs sont diplômés »
rappelle celle qui a toujours
œuvré pour la danse et la
gym. Plus de 200 interve
nants seront en scène, re
groupant cette année les as
sociations de Cessieu, Saint
AndréleGaz et Dolomieu.
Les décors, les costumes
étant assurés par des béné
voles, également très atta
chés à leurs groupes respec
tifs. Une restauration rapide
est prévue ainsi qu’un buffet
de pâtisseries délicieuses
préparées par les mamans,
comme à chaque édition.

Le groupe sympathique du hip-hop est bien intégré dans l’association Terpsichor’Dance.
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Les activités “Part’âges”
font des adeptes

Les massifs
refleurissent

C

inq participants au mois
d’avril, douze ce lundi.
Les rencontres mensuelles
proposées par La Maison
née Initiatives solidaires
montent en puissance. Il faut
dire que le concept : passer
un bon moment ensemble
autour d’un thème culturel,
artistique ou en lien avec la
nature est attirant. Dirigé
par Nicole le sujet de ce mois
« photos, chants et traditions
de notre enfance » a évoqué
beaucoup de souvenirs aux
seniors. Le côté intergénéra
tionnel cher à l’association a
été pleinement atteint avec
l’arrivée à l’heure du goûter
de Clara 2 ans et Noa 7.

Les fleurs sont plantées devant la mairie.

Les seniors sont aussi contents de partager ces instants avec des
personnes des communes environnantes. La prochaine rencontre aura
lieu le 27 juin sur le thème de la botanique, avec une mini-balade et la
confection d’un herbier. Contact : 06 32 23 15 28.

G

ilbert Giroud, employé
communal, aidé de Da
mien Blanc, stagiaire, ont
commencé à faire des
plantations. Le massif de
vant la mairie a retrouvé

de belles couleurs, annon
çant les beaux jours qui
arrivent. Bientôt les jardi
nières sur les murs et les
fenêtres seront installées
et égayeront le village.

