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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

SAINTVICTORDECESSIEU |

DOISSIN/MONTREV
EL

Une journée américaine
et humanitaire avec le Lion’s Club

Ü Amitié et loisirs
Rencontre du club, jeudi 2 juin,
salle des fêtes de Doissin, à
14 h 30.

DOISSIN
Ü Sou des écoles
1re édition de la course des 4
vents : course et randonnée
pédestre, dimanche 5 juin, à partir
de 8 heures, renseignements et
inscription sur le site sou-desecoles-doissin. webnode.fr.

DOLOMIEU
Ü ADMR
Assemblée générale, aujourd’hui,
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.
Ü Conseil municipal
Réunion, mardi 31 mai, à 20
heures.

SAINTDIDIERDE
LATOUR
Ü ADMR
Assemblée générale aujourd’hui,
en mairie, à 20 heures.

SAINTJEANDE
SOUDAIN
Ü Conseil municipal
Réunion, mardi 31 mai, lieu
habituel, à 20 h 30. Ordre du jour
affiché en mairie.

C

e dimanche, il fallait plus
qu’une météo maussade
pour décourager ou atteindre
le moral des membres du Lio
n’s Club de PontLa Tour.
Seule la partie extérieure de
la manifestation n’a pas eu
son ampleur habituelle, com
pensée par une ambiance
festive aux forts accents amé
ricains à l’intérieur du gym
nase. Un regret aussi sur la
fréquentation, les motards
étaient absents, les véhicules
d’exception moins nombreux

et de ce fait environ trois
cents spectateurs seulement
sont venus soutenir cette
journée humanitaire. À l’inté
rieur du gymnase, les fans de
country occupaient la piste
de danse au son de leur musi
que favorite. L’année derniè
re, 5 800 euros avaient été
collectés pour les enfants hos
pitalisés dans les centres de la
région. Pour cette année, le
Lion’s aura recours à d’autres
événements pour faire face à
ses actions humanitaires.

Ils sont prêts à tout faire pour un sourire d’enfant.

LOCALE EXPRESS
SAINTVICTORDECESSIEU
Recyclage et scrapbooking
à la bibliothèque

Les véhicules d’exception étaient moins nombreux qu’à l’accoutumée.

Les fans de country étaient comblés.

Ü Le scrapbooking est un loisir créatif qui consiste à mettre
en valeur des photos sur des supports originaux avec des
décors qui rappellent le thème des photos. Il existe de nombreux produits prêts à être assemblés dans le commerce. L’originalité de cette séance, proposée samedi matin, dans les
locaux de la bibliothèque intercommunale de Saint-Victor,
consistait à réaliser tous les décors avec des produits recyclés
ou de récupération. Une petite dizaine de personnes participait à cette séance qui arrivait juste à propos à la veille du jour
dédié aux mamans. Moment d’échange, car si la technique
s’acquiert, la créativité ne s’apprend pas.

Une bonne année pour les conscrits
À l’extérieur, l’orgue de Barbarie donnait le ton.

Une belle américaine faisait briller ses chromes.

Quelques motos étaient présentes
mais bien moins que les années
précédentes au grand regret des
organisateurs.

DOLOMIEU |
Ü Heureusement, pour les conscrits de la classe 98, toutes

Fête des voisins
au lotissement de la petite forêt

Les calendriers
sont établis

Dans ce charmant quartier de la petite forêt, tous les habitants se côtoient au quotidien sans vraiment
échanger, sinon les formules de politesse avant de se rendre au travail ou vers d’autres activités. Ainsi va la
vie, finalement c’est comme ailleurs. Pas tout à fait puisque vendredi soir sur une initiative renouvelée de
Marie Claire Ginet, les résidents ont profité de la fête des voisins pour se rappeler leur amitié autour d’un petit
buffet sympa, style auberge espagnole, sur le parking au centre du lotissement.

Samedi matin, les associations ont été conviées par la municipalité
en salle des réunions près de la mairie pour procéder à la rédaction
du calendrier des fêtes et établir ainsi le plan d’occupation des
salles et des gymnases. Ce n’est certes pas une chose aisée que de
mener à bien de telles négociations car la vie associative, culturelle
et sportive est très fournie à Dolomieu et que bien entendu les
infrastructures sont très sollicitées. Delphine Hartmann, adjointe
chargée de toutes ces questions et Caty Forait pour la
communication ont une fois encore été à la hauteur de la tâche.

FAVERGESDELATOUR |

SAINTDIDIERDELATOUR |

les années ne se ressemblent pas. L’année dernière, leur
concours de pétanque avait été perturbé par la météo et le
vandalisme et pour la première fois depuis sa création, la
vogue avait été annulée. Ce vendredi, le concours de pétanque s’est déroulé dans des conditions estivales, sur la place
de Vaux, avec 36 doublettes inscrites et la victoire finale
d’Émile Crochat associé à Éric Lassale. Autre événement
positif pour cette année, la vogue revient, sur le parking du
gymnase, les 22, 23 et 24 juillet pour le plus grand bonheur
des conscrits.

DOLOMIEU
Bienvenue aux nouveaux, aux bébés et
bonne fête à leurs mamans

Ü Samedi s’est tenue la traditionnelle cérémonie d’accueil
des nouveaux habitants, des bébés nés dans l’année et par là
même de fêter leurs mamans. Le maire, André Béjuit, était
accompagné de ses adjoints et conseillers municipaux. Il a
salué l’auditoire non sans émettre une pensée pour la fête des
mères. Un bulletin communal et des infos pratiques ont été
remis au nouveaux dolomois, et chaque maman s’est vu offrir
une jolie rose. Puis c’est tout bonnement autour du verre de
l’amitié que s’est terminée cette belle matinée.

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
735089100

TAXI JACQUET MICHEL

La belle histoire contée aux enfants Le challenge complet
Une belle
histoire leur
a été
présentée et
ils ont
savouré les
mots
distillés.

Ils sont venus de Port Ain et Chindrieux Savoie. L’un d’entre eux a
retrouvé une joueuse locale née le même jour et la même année lors
d’un séjour en Espagne.

L

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

04 74 97 31 37
06 08 25 14 01

V

endredi aprèsmidi, les
enfants du territoire ont
été accueillis par les bénévo
les à la médiathèque en pré
sence du maire Daniel Cé
zard. Les fabuleuses comé
diennes de la troupe
« Môm’en Contes » de la mé

diathèque intercommunale
des Vallons de La Tour, leur
ont présenté une très belle
histoire. Les petits invités, en
tièrement sous le charme, ont
apprécié cet instant culturel
bien adapté à leur temps. Ici
pas de tablettes autorisées,

pas plus que ces implacables
smartphones mais bien au
contraire des mots qui rap
prochent, des mimes et des
sourires pour accompagner
cette formidable histoire dont
personne n’est encore reve
nu aujourd’hui.

a pluie du matin n’a pas
arrêté les boulistes bien au
contraire. Dès 8 heures, ils
étaient présents sur le boulo
drome de la mairie. 16 qua
drettes composées de 5
joueurs pour disputer le
challenge Marcel Dorel. Son
fils Laurent a pris la relève et
il était bien présent en com
pagnie de l’équipe du prési
dent Denis Descottes au mo
ment d’ouvrir le concours.

Un concours réservé aux ca
tégories 3 et 4e division. À
midi les cuisiniers de l’ami
cale se sont activés pour ser
vir une paella géante dans
une excellente ambiance.
Les amis de Port Ain et Chin
drieux Savoie venus rendre
visite et participer au con
cours ont apprécié l’accueil
des cassolards. La finale sera
jouée vendredi soir au bou
lodrome Marcel Rabatel.

