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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

CESSIEU |

BIOL

Ü De garde

Ü Pucier

Médecins : tél. 0 810 15 33 33.
Pharmacies : composer le 3915.
Infirmièr(e) s Saint-Clair-de-laTour : Valérie Daulny,
tél. 04 74 83 91 45
et Marion Dalla-libera,
tél. 04 27 54 16 30. La Chapellede-la-Tour, Dolomieu et secteur :
Mmes Perge/Durand,
tél. 04 74 83 91 70. La Chapellede-la-Tour et ses alentours :
Cabinet Poinard/Ferront,
tél. 04 37 05 24 94.
Sainte-Blandine : Nathalie Rabatel, tél. 06 52 92 27 34.
Faverges-de-la-Tour :
Mme Myriam Brière,
tél. 06 11 99 47 62.
Chirurgiens-dentistes :
tél. 04 76 000 666.
Ü Commémoration
Du 8-Mai 1945, demain,
à 11 h 15, au monument
aux morts.

En route pour l’école… en calèche

Demain, à la salle AEP,
organisé par le Sou des écoles
publiques.

CESSIEU
Ü Commémoration
Du 8-Mai 1945, demain,
à 11 h 30, aux monuments
aux morts.
Ü Messe
Demain, à 9 heures, à l’église.

DOISSIN |
MONTREVEL
Ü Commémoration
Du 8-Mai 1945, demain,
au monument aux morts,
à Doissin, à 10 heures,
et à Montrevel, à 11 h 30.

FAVERGESDELA
TOUR
Ü ACCA
Assemblée générale,
aujourd’hui, à la salle du conseil,
à la mairie, à 18 heures.
Ü Médiathèque
communale
Fermée aujourd’hui.

LA CHAPELLEDE
LATOUR
Ü Commémoration
Du 8-Mai 1945, demain,
à 11 heures devant la mairie.

MONTAGNIEU
Ü Commémoration

SAINTDIDIERDE
LATOUR
Ü Commémoration
Du 8-Mai 1945, demain,
au monument aux morts,
à 11 heures.

SAINTJEANDE
SOUDAIN

A

u Bois de Cessieu, on
aime l’école. Mais on ap
précie aussi lorsqu’elle ap
porte le petit plus aux en
fants.
À l’occasion du challenge
“Marchons vers l’école”, les
élèves ont pu profiter d’un
ramassage hors du commun
avec le passage, à domicile,
d’une calèche, pour que le
trajet menant à la classe soit
original et surtout écologi
que. Les modes de déplace
ment actifs sont privilégiés
sur toute la durée de ce pro
jet qui s’étendra jusqu’au
mardi 24 mai. Mais, à Ces
sieu, on ne fait pas les choses
à moitié. Pour motiver les
troupes et récompenser l’ef
fort du début de matinée, le
petitdéjeuner est servi de

membres de l’association
des Ânons ainsi que le per
sonnel de l’école ont appré
cié ce temps convivial, mar
qué émotionnellement par
une surprise inattendue.

Rencontre
avec un nonagénaire
qui fait partager
ses photos de classe

M. Cottaz et ses chevaux ont fait le bonheur des écoliers. D’autres événements marqueront le challenge
“Marchons vers l’école”.

vant l’école à tous les en
fants. Le premier mardi du
challenge a permis de réunir
une assemblée nombreuse.

On retrouvait notamment
le maire Christophe Bro
chard et des élus, ainsi que
Cindy Bensançon, respon

DOLOMIEU |

sable de l’action au sein de
l’agence de mobilité du
NordIsère.
Les parents présents, les

Un Cessieutois nonagénai
re, accompagnant deux en
fants à vélo, a souhaité par
tager, au cours de ce petit
déjeuner, ses anciennes
photos de classe prises de
vant l’école du Bois. Un en
couragement de plus, dans
la mise en place de temps
forts au cours de l’année sco
laire.

Une exposition
sur les Dolomites

Le spectacle Mom’en contes
enchante les Dolo’Minots

Ü Commémoration

Alors qu’ils ont
récemment été
à la rencontre
des écoliers,
les amis de
Vincent Aréna
ont préparé
ce rendezvous culturel.

Du 8-Mai 1945, demain,
rendez-vous place des anciens
combattants, à 11 h 30.

SAINTEBLANDINE

Ce soir, au monument
aux morts, à 18 h 30.
Ü Foire
Demain, organisée
par le CCAS.

Ü Mairie

ROCHETOIRIN
Ü Secrétariat de mairie

Fermée aujourd’hui.
Ü Commémoration
Du 8-Mai 1945, demain,
au monument aux morts,
à 11 heures.

L

TORCHEFELON

Fermé aujourd’hui.
Ü Commémoration
Du 8-Mai 1945, demain,
au monument aux morts,
à 10 h 30.

Ü Secrétariat de mairie

SAINTCLAIRDE
LATOUR

Fermé aujourd’hui.
Ü Commémoration
Du 8-Mai 1945, départ
du défilé à 11 h 30
devant la mairie.

main de 10 heures à
12 heures, lundi et mardi de
9 heures à 17 heures).
Aujourd’hui, place au pot
de l’amitié pour l’exposi
tion du comité de jumelage,
à 18 heures. Il sera suivi de
la projection du film “La fo
lie des hommes”, à 20 h 15.

VALLÉE DE L’HIEN |

Soixantedouze NordIsérois font une halte en Italie
pour fêter le quinzième anniversaire du jumelage

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

Les enfants du centre de loisirs des Dolo’Minots sont allés admirer, mercredi, le joli spectacle intitulé Mom’en
contes. Il était proposé par des bénévoles du réseau de la médiathèque des Vallons de la Tour.
De nombreuses histoires, toutes aussi fascinantes les unes que les autres, ont émerveillé les plus jeunes.

e comité de jumelage
AgordoDolomieu a pré
paré une exposition sur les
Dolomites, dans le cadre de
la journée de l’Europe, pré
vue le lundi 9 mai. Elle se
tiendra en salle de la cha
pelle (aujourd’hui, de
14 heures à 19 heures, de

LA TOUR-DU-PIN

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 74 83 56 30

735086100

JARDINS ET PLANTES
DE SAINT-JEAN
SAMEDI 7 ET
DIMANCHE 8 MAI

De 9 h à 12 h et de 14h30 à 18h30
● SUNDAVILLE
● DIPLADÉNIA

3

6

€ FLEURS

€ PLEIN

SOLEIL

Pack SUNDAVILLE

14

€50
l es 4
godet de 7 cm

ROUGES

le pot de 10 cm

le pot de 10 cm

●

●

Pack DIPLADÉNIA

8

€50

les 4

godet de 7 cm

C’EST OUVERT
DIMANCHE 8 MAI

DE 9 H À 12 H ET DE 14 H 30 À 18 H 30

OUVERT TOUS LES JOURS
MÊME LE DIMANCHE
De 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30

300, chemin du Bas-Blétinet
38480 SAINT-JEAN-D’AVELANNE
Tél. 04 76 37 00 53
725328500

Les différents drapeaux, unis dans un même élan d’amitié.

Les participants sont issus de 10 communes.

Le défilé s’est déroulé sous la pluie et au pas de charge, dans les rues d’Izano avec la fanfare
militaire Bersaglieri.

S

oixantedouze Nord
Isérois issus de 10 com
munes (Biol, Torchefelon,
Succieu, Châteauvillain,
Montrevel, Montagnieu,
Belmont, SaintVictorde
Cessieu, etc.) sont de re
tour d’un voyage en Italie,
à Izano. Ils s’y sont rendus

pour fêter le quinzième
anniversaire du jumelage.
Cette longue amitié a
commencé entre les deux
pays, le 6 mai 2001, à Iza
no, avec les signatures du
“Serment de fraternité” et
de l’accord de jumelage
entre la communauté de

Ci-dessus, les officiels italiens et français.

communes de la Vallée de
l’Hien, représentée par
Jean Daujas et la ville
d’Izano, avec son maire de
l’époque, Ersilio Tolasi.
La cérémonie se répète
avec la même solennité
sur le sol français, le
26 août 2001. Un pacte

signé par Jean Daujas
pour la Vallée de l’Hien,
par le nouveau maire
d’Izano, Luigi Tolasi, en
présence de Daniel Vitte,
président du comité de ju
melage et de Françoise
Perrin.
Depuis, le temps a passé,

ponctué de belles rencon
tres, d’échanges culturels
et sportifs, et de moments
mémorables.
À son tour, le comité de
jumelage prépare la ve
nue des Italiens les 30 et
31 juillet. Histoire de pro
longer ces instants…

