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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES
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DOLOMIEU

Repas de fête pour 32 aînés

Ü Poterie de Bordenoud
Exposition par cinq artistes
locaux, jusqu’à demain, atelier
d’Hélène Loynet-Tardy, 1209 rue
de Gerlandes, de 10 h à 19 h,
accueil gourmand.
Ü Conseil municipal
Mardi 15 décembre, 19 h 30.

FAVERGES
DELATOUR

Ü Conseil municipal
Mercredi 16 décembre, à 20 h.
Ü Club du Bon Temps
Dégustation de la bûche de Noël,
jeudi 17 décembre, local habituel
place des écoliers, l’après-midi.

LA BÂTIE
MONTGASCON

Ü Comité des fêtes
Remise du chèque pour le Téléthon, mardi 15 décembre, salle
des jeunes, à 18 heures.

ROCHETOIRIN

Ü Marché de Noël
Aujourd’hui, à la salle des fêtes,

de 9 h à 18 h, organisé par le
CCAS.

SAINTDIDIER
DELATOUR

Ü Relais de l’Eau Vive
Messe aujourd’hui, à 10 h 30.
Ü Famille rurale
Bilan et projets, mardi 15 décembre, à 20 heures, en mairie.
Ü Donneurs de sang
Assemblée générale vendredi
18 décembre, à 20 heures.

SAINTVICTOR
DECESSIEU
Ü De garde

Infirmière : Mme Katlin Reygnier,
Tél. 06 07 48 31 48.

SAINTEBLANDINE
Ü ACCA chasse

Boudins à la chaudière aujourd’hui, à partir de 10 heures.

VIGNIEU

Ü Sou des écoles
Chants et marché de Noël des
enfants, vendredi 18 décembre,
salle des fêtes, 16 heures.

LOCALE EXPRESS
DOLOMIEU
Exposition à l’ancienne chapelle

C

e jeudi de décembre était
un jour de fête pour les
adhérents du Club de l’ami
tié. Ils étaient 32 dans une
salle de la Garine aménagée
en salle de restaurant avec
des tables ornées de décora
tions de Noël.

Une tombola
au profit du Téléthon
Le repas proposé par un jeu
ne traiteur d’une ville voisi
ne était festif et a régalé tous
les convives. En fin d’après
midi, les aînés ont poursuivi
leur élan de générosité avec
une tombola en faveur du
Téléthon.

Prochain rendezvous
important le 7 janvier
Prochain rendezvous im
portant, le 7 janvier pour
l’assemblée générale ou
tous les nouveaux adhé
rents seront les bienvenus.
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Le comité des fêtes lance le calendrier des animations 2016
L

Ü Guy et Laurence sont très heureux d’accueillir leurs invités
à l’ancienne chapelle, à Dolomieu où se tient actuellement
l’exposition “Nature Vive” de Guy Brissaud. L’expo est ouverte
jusqu’au 20 décembre les vendredis, samedis et dimanches
de 14 h 30 à 18 heures et sur demande au 04 74 90 77 27 et
06 77 09 78 36.

La salle de la Garine avait été aménagée en salle de restaurant pour l’occasion.

es grandes lignes des ani
mations 2016 sont lancées
par le comité des fêtes. La
nouvelle équipe est en place
sous la présidence de Jac
ques Trompier, entouré
d’une équipe motivé pour
animer la vie communale.
En présence de Gérard
Vitte, le maire, le président a
présenté la nouvelle équipe
en précisant l’orientation
délibérément tournée vers
les associations. C’est une
forte volonté de communi
cation entre les associations
et le comité des fêtes qu’il a
clairement exprimée.

13 mars : journée Art
gastronomie et bienêtre
Ensuite, il a présenté le ca
lendrier avec la journée ex

position du 13 mars : des
passionnés sont invités à
présenter leur passion sur
une journée intitulée “art,
gastronomie et bien être”.

15 mai :
foire du printemps
D’autres dates ont été don
nées : la foire de printemps,
le 15 mai. Les festivités du
14 juillet avec le feu d’artifi
ce.

9 octobre :
foire aux marrons
La foire aux marrons le 9 oc
tobre.
La valise du maire était trop petite
pour contenir toutes
les informations !
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Pascal Machet nommé lieutenant honoraire
L’

adjudantchef Pascal
Machet qui a débuté sa
carrière de sapeurpompier
volontaire en janvier 1980 a
été nommé lieutenant hono
raire par son ami le lieute
nant Robert Anselmoz chef
de caserne, en présence des
autorités et des familles.

Adjudantchef depuis 2011
L’officier, au comportement
exemplaire, a été nommé
successivement première
classe en 1982, sergent en
84, sergentchef en 2002,
adjudant en 2008 et adju
dantchef en 2011.
Il est moniteur de secouris
me et a suivi les initiations

aux risques chimiques et ra
diologiques, il a été forma
teur d’équipiers sauveteur
déblaiement et adjoint au
chef de caserne durant trois
années.
Il a fait valoir ses droits à la
retraite en juin de cette an
née. Il a été cordialement
félicité par ses collègues. Il a
reçu un petit cadeau remis
par AnneLaure Verger pré
sidente de l’amicale des sa
peurs pompiers, qui a égale
ment offert des fleurs à son
épouse.
Pascal Machet et son épouse
à l’honneur.

