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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

SAINTDIDIERDELATOUR |

TORCHEFELON

vocal de Faverges.
Ü Conseil municipal
Réunion, mercredi 16 décembre,
à 20 heures.

Les nouveaux habitants accueillis

ROCHETOIRIN

I

Ü Téléthon
Aujourd’hui, à la salle des fêtes à
partir de 11 heures :
-Coursethon des enfants de
l’école
-Séance de maquillage pour les
enfants jusqu’à 17 heures.
-Apéritif, diots, à manger sur
place ou à emporter.
-Belote à toute heure entre 14 h et
minuit.
-Buvette, sandwichs et gâteaux.

Ü Spectacle de magie
Aujourd’hui, à la salle des fêtes, à
14 heures, organisé par le CCAS
avec visite du père Noël.

SAINTDIDIER
DELATOUR
Ü Relais de l’Eau Vive

FAVERGES
DELATOUR

Messe dimanche 13 décembre, à
10h 30.

SAINTVICTOR
DECESSIEU

Ü Association sportive et
culturelle (ASC)
Concert polyphonies du monde
avec le groupe Malincka, aujourd’hui, à l’église, à 20h 30,
première partie avec le groupe

Ü De garde
Infirmière :Katlin Reygnier, Tél.
06 07 48 31 48.

LOCALE EXPRESS
ROCHETOIRIN
Des décorations artistiques en bois
pour Noël

ls n’étaient pas tous là
mais ceux qui ont répondu
à l’invitation de la munici
palité ont apprécié cette cé
rémonie de bienvenue en
terre cassolarde.
Le maire Gérard Vitte et
une partie du conseil
avaient mis les petits plats
dans les grands pour l’occa
sion. Un accueil chaleu
reux, une ambiance sympa
thique a permis à chacun de
faire connaissance.
Après la présentation des
élus, des associations, des
commerçants et artisans, le
maire a évoqué la commu
ne, en n’oubliant pas de
rappeler que c’est la plus
grande en superficie du
canton.

Une population qui évolue
au fil des années pour at
teindre 2002 habitants à ce
jour. Les nouveaux nés
étaient également de la fête
avec Timothée, tout juste
trois semaines.
Cette année, la commune
enregistre 26 naissances.
Un record en nombre. La
dernière couvée remonte à
1946 avec 22 naissances
pour une population de 900
habitants. Chacun d’entre
eux a reçu un cadeau pour
marquer l’événement et
partager le verre de l’ami
tié.
Nouveau-nés et habitants réunis
pour une réception commune.

ROCHETOIRIN |

Parking, chaussée, terrain de boule : les travaux avancent
M

Ü À quinze jours de Noël, les agents Yannick et Dominique
s’affairent pour donner des airs de fête à la commune. Les
personnages grandeur nature réalisés par Michel trônent
depuis quelques jours au garde à vous autour de la mairie.
Mardi, c’est un arbre de Noël stylisé édifié en lamelles de bois
collées par une entreprise du village qui a été installé. Monté à
côté de deux barques ethniques de la Ronde d’un art du
Monde, il décorera la place jusqu’aux vœux de la municipalité
qui auront lieu le samedi 9 janvier à 18 heures.

SAINTVICTOR
DECESSIEU
Un recyclage
saisonnier

L’arbre de la laïcité à l’école

GENS D’ICI
Henri Gonnet
Bouliste

Henri Gonnet un homme discret mais précieux.
La silhouette et le sourire
d’Henri Gonnet sont reconnus dans le Pays turripinois,
plus généralement entre Dolomieu et La Chapelle-de-la
Tour, voire dans les milieux
boulistes, ce sport où il excelle depuis si longtemps. S’il
tient à être utile naturellement dans tout ce qu’il entreprend auprès du monde associatif, Henri Gonnet semble privilégier la discrétion.
Alors même si sa modestie
devait en souffrir un peu, tous
ces amis sont attentifs pour
lui prodiguer quelques éloges bien mérités, à l’image
d’Henri Perrin, président de
l’amicale-boule de la Chapelle-de-la-Tour. Henri Gonnet fait partie depuis une

Les différentes parties les travaux avancent à un bon rythme.

prochaine « trêve des confi
seurs » et des entreprises, la
seconde partie du projet
d’aménagement global
commenceront début jan
vier par la réfection de la
place de l’église. Dans la
traversée du village le revê
tement de la chaussée sera
effectué. Pour le bonheur
des villageois sportifs un ter
rain de boulesloisirs sera
créé audessus du terrain de
football. Engagé dans un
objectif sécuritaire, le pro
gramme prévoit également
des travaux route de Mont
carra et l’aménagement du
carrefour avec la route de
Montceau. Enfin la sortie est
du village sera repensée
toujours dans le but d’assu
rer la plus grande sécurité
aux usagers.
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Ü C’est une idée originale qui
est venue des mamans du Sou
des écoles, à l’occasion du dernier marché de Noël. Avec les
verres en plastique qui ne servent qu’une seule fois, elles ont
trouvé une façon originale de les
recycler. Assemblés à l’aide
d’une agrafeuse, les verres donnent un résultat aussi bluffant
qu’original. Il n’y a pas de risque
pour qu’il fonde… sous les premiers rayons de soleil !

LA CHAPELLE
DELATOUR

ercredi, une réunion de
chantier a permis au
maire MarieChristine Fra
chon et son premier adjoint,
Joël Rondet, de faire le point
sur les travaux d’aménage
ment du centrevillage.
Du côté ouest de la com
mune, le parking est en
cours d’achèvement. Il ne
manque plus que la signalé
tique et le marquage au sol.
Place des Anciens combat
tants les arbres ont étés en
levés et les opérations de
terrassement vont bon train.
Le revêtement devrait être
réalisé avant les vacances
scolaires. En ce qui concer
ne les trottoirs ils sont refaits
selon les normes et permet
tent désormais l’accessibili
té aux personnes à mobilité
réduite. Compte tenu de la

trentaine d’années de ce
club. Il en est actuellement le
trésorier. « C’est un vrai pilier,
un moteur, un bénévole indispensable à la vie et à la
pérennité de l’association. »
Henri Gonnet est toujours de
bon conseil. Il est très engagé dans les cordons de la
bourse au comité Fnaca de
Dolomieu et bien actif au
sein du comité du Souvenir
Français de La Tour-du-Pin,
auprès de l’amicale des anciens boulistes de La Chapelle-Dolomieu, où il dispute
de nombreux concours en
catégorie vétérans.
Hors de ce contexte, il est
également bien présent dans
tout ce qui se passe à Dolomieu. Il était encore aux côtés du comité des fêtes et des
associations locales lors des
récentes festivités organisées en faveur du Téléthon.

C

e mercredi marquait le
110e anniversaire de la
loi de 1905 sur la laïcité
concernant la séparation
des Églises et de l’État.
Dans le cadre de cet évé
nement national, tous les
écoliers des classes primai
res de la commune et leurs
enseignantes se sont ras
semblés, à 11 heures, sous
la devise de la république
“Liberté, égalité, fraterni
té”. Ainsi réunis, ils ont
chanté ensemble l’hymne
Européen.
Pour l’occasion, ils étaient
accompagnés par de jeunes
musiciens de l’école enca
drés par leur éducateur et
une institutrice, ellemême
musicienne. Dans le même
temps, les employés de la
commune plantaient un ar

bre, “un savonnier” près de
l’entrée de l’école qui gran
dira comme le symbole de
cette laïcité.
De nombreux parents as
sistaient à l’événement ain
si que le maire JeanChar
les Gallet et des membres
du conseil municipal, des
délégués départementaux
de l’Éducation Nationale,
accompagnés de leur prési
dent Camille Bonnaz
étaient également pré
sents. Autour du parvis de
l’école, des commentaires
expliquant les règles de la
“laïcité” étaient affichés ou
les termes “religions et li
berté” avaient, pour limi
tes, le respect de l’autre,
tous ces documents avaient
été préparés par les en
fants.

Ainsi réunis, les écoliers ont chanté ensemble l’hymne Européen à l’occasion de la Journée de la laïcité.
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Le célibat, ça se fête chez Bouvier Le village
aux mille lumières

Entre Sainte Catherine et Saint Nicolas, Thierry et Éric Bouvier ont convié à une soirée festive l’ensemble de
leurs salariés.

Q

uand la Catherinette ren
contre SaintNicolas, à
l’Autocasse Bouvier, ça se
fête ! Dernièrement, la di
rection de l’entreprise a or

ganisé une soirée sous le si
gne de la bonne humeur et
de la convivialité autour de
quelquesuns de ses em
ployés, Charline, Maxime et

Renaud. La tradition est ain
si respectée. Ce temps fort a
permis également de célé
brer comme il se doit le dé
part à la retraite de Josy.

Pour le 8 décembre, mardi, la commune a revêtu ses lumières pour
fêter l’arrivée de Noël.

