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CESSIEU

LATOUR

Ü Cérémonie du 8-Mai

Ü Soleil et détente

Dimanche à 11 h 30 aux monuments aux morts.

Sortie à La Halle Tony Garnier à
Lyon pour le spectacle Holliday on
ice dimanche 8 mai, renseignements et inscriptions au
06 84 49 11 79.
Ü Cérémonie du 8-Mai
Dimanche à 11 h 15 au monument aux morts.

Une cabane de vignes haut perchée

ROCHETOIRIN
Ü Cérémonie du 8-Mai
Dimanche au monument aux
morts, à 10 h 30.
Ü Secrétariat de mairie
Fermé les 6 et 7 mai. En cas
d’urgence contacter le maire :
06 75 99 36 91.
Ü Sou des écoles
Mercredi 18 mai, à partir de
11 h 30, vente de brioches.
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
à l’école primaire à partir de
11 h 30.

SAINTCLAIRDE

SAINTVICTORDE
CESSIEU
Ü De garde
Infirmière : Mme Katlin Reygnier,
Tél. 06 07 48 31 48.
Ü Acca
Lors de la foire au gymnase, jeudi
5 mai, à partir de 12 heures,
bouilli à la chaudière, à consommer sur place ou à emporter.
Ü Cérémonie du 8-Mai
Dimanche au monument aux
morts à 10 h 45, suivie de la
réception.

LOCALE EXPRESS
SAINTVICTORDECESSIEU
Sur le thème de la non-violence éducative

C’

est un petit sentier qui
relie, à l’ombre du bois,
les deux chapelles de Ces
sieu, traversant de part et
d’autre le coteau. Autrefois,
les vignes l’inondaient et
s’étendaient à foison sur ces
terres riches de Bourgoin
Jallieu, en passant par Ruy
et la Tour du Pin. Pour y ac
quérir un lopin de terre, cer
tains venaient des commu
nes alentours, emportés par
la rumeur véritable que le
vin y était excellent.
Toujours est il, qu’après la
Seconde Guerre mondiale,
les vignerons ont été moins
nombreux et peu à peu les
vignes ont disparu jusqu’aux
années 70 où elles se sont
éteintes définitivement pour
laisser place à la végétation
naturelle du bois de Cessieu.
Aujourd’hui, quelques
passionnés dénichent enco
re des traces patrimoniales
indélébiles dans le secteur.

Dernièrement, la réfection
de la Chapelle SaintJoseph
aura permis de mettre tout le
monde d’accord sur le fait
que les richesses du village
méritaient de l’intérêt.

Un défi de passionnés
JeanClaude Argoud s’est
lancé dans la remise sur
pieds d’une vieille cabane
de vignes à michemin des
deux chapelles. Pour exécu
ter son projet, il s’est entouré
des frères Contegal qui n’ont
pas hésité à lui donner un
coup de main. Le chantier
est déjà bien entamé mais le
résultat final s’annonce une
nouvelle fois impression
nant.
Érigée en 1930 de la griffe
de Michel Saugey, maçon et
charpentier du bois, la toute
petite bâtisse est née des
matériaux dénichés à l’en
droit même de sa construc

tion. Des briques de pierres
et de boue assemblées pa
tiemment ont permis à l’épo
que de répondre à un besoin
pratique et nécessaire. Jean
Claude Argoud est sensible
aux trésors laissés par les an
ciens et c’est avec ferveur
qu’il s’est lancé dans ce nou
veau projet. « Cette cabane
a la particularité d’accueillir
en son sein un petit bassin
d’eau alimenté par une sour
ce voisine, ce filet d’eau arri
ve par le haut de la cabane et
glisse le long de la paroi inté
rieure » explique Jean
Claude. Pour lui, il s’agit là
d’une invention formidable
qui permettait le traitement
des vignes sur place, « toute
l’ingéniosité de cette cabane
réside dans ce bassin ».
Bientôt, la petite cabane de
vignes sera entièrement re
construite, et décorée avec
les éléments de l’époque,
outils, tabouret, etc. Une

Ces 3 hommes-là ont pour la cabane, comme le dirait Jules Renard, des
rêves d’empereur. Une belle initiative à soutenir…

grille en fer forgé sera pro
chainement installée afin de
garantir l’état de la construc
tion. La cabane pourra ainsi,
selon la volonté de ses parti
sans, appartenir aux riches

ses visibles de ce sentier,
parmi lesquelles la cascade
située dans la montée de la
Croix de pierre, la Chapelle
de la Salette, la Chapelle St
Joseph, et la Croix de fer.
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Médiévales : de l’écovillage au fantastique
À
Ü Même si le groupe de participants évolue peu, les parents
sont encore nombreux à participer à ce rendez-vous mensuel
proposé par les parents d’élèves. Le thème de la non-violence
éducative était retenu pour cette rencontre, à la veille de la
journée nationale sur ce thème. Orientée par Laurianne Joly,
consultante en parentalité, la séance s’est déroulée avec des
échanges de situations exprimés par les parents. Pour faciliter
ces échanges, la consultante s’est appuyée sur des illustrations d’exemples soient choquantes soient favorables à la
résolution du problème rencontré. C’est avec une totale liberté
d’expression que les échanges se sont poursuivis, allant
même au-delà du cadre fixé par le sujet de cette soirée.

ROCHETOIRIN
Pour rompre l’isolement des seniors

chaque réunion de
l’équipe, en charge de
l’organisation des premiè
res Médiévales de Vallin, le
programme des festivités
s’affine de plus en plus.
Samedi matin, dans la sal
le du conseil, Gaël Griot, le
porteparole du comité
d’organisation, a présenté,
dans ses grandes lignes, le
programme des deux jour
nées médiévales, les 18 et
19 juin prochains. L’allée
d’arrivée au château sera
réservée au marché médié
val et ses métiers du moyen
âge, le travail du cuir, deux
forgerons et le travail du fer
entre autres. À l’intérieur
du château, trois univers
bien distincts, une partie
médiévale et ses mœurs
dans le premier clôt, après
avoir franchi le passage du
château ce sera un écovil

lage et sa vie médiévale et
enfin après le grand portail,
toute l’allée des tilleuls sera
consacrée au monde fantas
tique avec une ampleur ja
mais présentée en Isère.
Pour ce dernier univers, des
attractions fantastiques, des
créatures venues d’ailleurs,
des maquilleuses prothésis
tes, des créateurs de mas
ques, des magiciens, des
conteuses seront présents
pour faire vivre et rêver.
À un mois et demi de
l’événement, chaque détail
prend déjà en compte une
projection de l’organisation
pour les prochaines années.
Le samedi soir à partir de 20
heures, un grand repas mé
diéval réunira cent person
nes dans la pure tradition
des repas moyenâgeux.
L’accès au banquet se fera
uniquement sur réservation

Plus de 130 personnages costumés évolueront sur les deux journées.

en nombre limité, inscrip
tions sur le site
"medievale2016@saintvic
tordecessieu.fr", il sera sui
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Ü Dans le cadre de ses activités, destinées à créer des
contacts de proximité avec les aînés de Rochetoirin et des
communes voisines, La Maisonnée Initiatives solidaires a
proposé lundi une rencontre sur le thème de l’œnologie. Six
personnes étaient présentes et ont écouté avec attention les
explications de Blandine, une jeune experte en vins. Elle a
notamment fait découvrir aux participants trois vins rouges
issus de différents vignobles de France. La dégustation accompagnée de pain et de saucisson « maison » réalisés par
Jean François Cottin a été très appréciée. Ce temps de
partage a été riche en moments de joie et chacun s’est dit ravi
de cette première rencontre.

Conditions hivernales
le 1er mai pour les cyclistes

vi d’un bal au son de la mu
sique d’un groupe, lui aussi
médiéval. Prochain rendez
vous, jeudi 5 mai, sur la foi

re, démonstrations à midi
place de Vaux, 13 heures au
gymnase et toute la jour
née, des animations.

Zen attitude
au salon du bienêtre

SAINTJEANDESOUDAIN
Servir les grands crus est tout un art

Michel Boin, vainqueur à Cras, entouré de Philippe et Gaëtan Bongibault.

Ü Ces bénévoles-là ont plus d’un talent. Caché parfois, moins
en d’autres circonstances. Dimanche ils ont été affectés au
service des grands crus pour la belle tablée de l’Espoir. Ils ont
assuré leur mission. Ils ont été aux petits soins pour les invités
qui ont pu déguster en toute tranquillité de bons vins et
apprécier la saveur d’un repas succulent.

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
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

E

n ce 1er mai aux condi
tions météo hivernales,
une poignée d’irréductibles
Saint Clairois s’est rendue
sur des épreuves aux quatre
coins de la région.
Une des meilleures places
du jour revient à Michel
Boin, initialement inscrit à
Fontaine et qui en raison de
l’annulation de cette preuve
s’est rendu à Cras. Seul re
présentant St Clairois en 2e
catégorie, il s’est élancé
avec le peloton des premiè
res catégories. À 10 tours de
l’arrivée, il y a eu une forte
accélération et il a été le seul
2e catégorie à faire partie du
groupe de fuyards. Michel a
su maintenir son avance sur
ses sept concurrents directs
tout au long de la course et
s’impose sur l’épreuve des
2e catégories. Chez les
grands sportifs, Philippe
Bongibault prend la 3e pla
ce sur 12 partants En 3e ca
tégorie, 12 partants égale
ment et deux bonnes presta

tions pour Clément Charat
4e et Gaëtan Bongibault 7e.
Côté VTT, le froid, la pluie
ainsi qu’un circuit légère
ment enneigé et très glis
sant constituaient le cadre
de la 4e manche de la coupe
RhôneAlpes. Le circuit, si
tué sur la commune des
Échelles, a dû être adapté
avant le départ en raison des
conditions météo particuliè
rement difficiles. Rien que le
fait d’avoir pris le départ re
présente une performance,
le tout sur un terrain glissant
avec des marches, des pier
res, des racines.
Au classement général :
Bertrand Guttin 20e, David
Dubois 21e, Mélanie Drevet
50e et Marc Monteiller 52e.
Michael Ferrand a lui crevé
lors de l’avantdernier tour
alors qu’il avait de bonnes
sensations. Au classement
par catégorie, Bertrand
monte une nouvelle fois sur
le podium, terminant 3e des
masters 5.

La veille, ce sont des con
ditions plus clémentes qui
attendaient les jeunes à Sa
laisesurSanne. Yann Vey
ron, âgé de 6 ans, qui réali
sait sa première course,
prend la 3e place. Chez les
benjamins, JeanBaptiste
Pellissier, termine 19e de la
course et 8e sur l’épreuve
des sprints, le tout sur 42
coureurs.
Au niveau de l’actualité du
club, samedi prochain, l’EC
St Clairoise et JeanLuc
Fayet, horticulteur à St Vic
tor de Cessieu, organisent
une vente de plantes sur le
parking du magasin Wel
dom de St Clair de la Tour.
Entre 9 et 18 heures, une
large sélection de plantes
sera proposée pour les jar
dins, massifs et jardinières :
plants de légumes, plantes
aromatiques, vivaces, sus
pensions.
Plus d’information à re
trouver sur ecsc.emonsi
te.com.

Virginie Rodrigues, kératothérapeute (spécialiste en soins de
l’épiderme) exposante sur le salon, est convaincue que les enfants
ont besoin de prendre du plaisir pour prendre soin de leur peau.

P

our découvrir de nou
veaux soins, des nou
velles senteurs, passer un
moment "zen" c’est le
rendezvous à ne pas
manquer. Une cinquantai
ne d’exposants, créateurs
de bijoux, thérapie psy
chocorporelle, médium,
produits cosmétiques
bio…
Chacun trouvera son
bonheur, pour son bien
être et sa détente.
Rencontre avec Virginie
Rodrigues, kératothéra
peute (spécialiste en soins
de l’épiderme) exposante
sur le salon. Elle est con
vaincue que les enfants
ont besoin de prendre du
plaisir pour prendre soin
de leur peau. Les produits
qu’elle propose sont
"Toofruit" conçus pour
leur apprendre les bons
gestes, grâce à des flacons

ludiques et éducatifs, et
des odeurs gourmandes et
fruitées.
Nous savons que les en
fants ont une peau fragile,
c’est pourquoi tous les
produits sont testés sur
des peaux sensibles.
Virginie organise désor
mais des soins pour en
fants, des aprèsmidi ludi
ques avec loto des sen
teurs, et des goûters pour
découvrir les fruits frais,
peu connus, qui consti
tuent les produits.
L’hygiène de la peau, il
faut commencer tôt, pour
cela rendezvous le mer
credi 18 mai à 15 h 30 pour
un atelier enfant, ou les
soins et la peau seront à
l’honneur au Clematis
Concept 26 Rue Jean
Ferrand à la Tour du Pin.
Renseignements au
04 74 33 77 46.

