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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

FAVERGESDELATOUR |

CORBELIN

Visite de quatre nouveaux logements
en accession sécurisée à la propriété

Ü Médiathèque
Demain, spectacle de contes
de Noël, à 10 heures. Entrée libre.

DOLOMIEU
Ü Concert de Noël

aujourd’hui, gymnase et salle
d’animation rurale,
à partir de 19 h 15.

SAINTDIDIERDE
LATOUR
Ü Donneurs de sang

Avec la maison des pratiques
musicales, ce soir, à 20 heures,
salle de l’ancienne chapelle.

Assemblée générale, ce soir,
à 20 heures.

LA CHAPELLEDE
LATOUR

Ü Sou des écoles

Ü Sou des écoles

Fête de Noël (spectacle et arbre),

VIGNIEU
Chants et marché de Noël des
enfants, aujourd’hui, salle des
fêtes, à partir de 16 heures.

LOCALE EXPRESS
FAVERGESDELATOUR
Des délices de fête

U

ne délégation comprenant
la municipalité, la commu
nauté de communes des Val
lons de la Tour (CCVT), et
Isère Habitat, a visité les qua
tre nouveaux logements en
accession sécurisée à la pro
priété. Ils ont été bâtis rue de
la Rolandière, juste derrière
l’école primaire.
Dans ce quartier immobilier
“Les Douglas” consacré au
logement social, élaboré aux
côtés du Département et de la
communauté de communes,
dans le cadre du PLH (plan
local de l’habitat) et selon le
PLU (Plan local d’urbanisme),
la mairie de la commune a
porté ce projet de logements
individuels en location et ac

Une délégation s’est rendue sur les lieux, lundi après-midi.

cession. Ces appartements
sont en conformité avec les
réglementations en vigueur,
tant au niveau de la sécurité
que des occupants, de l’accès

pour les personnes à mobilité
réduite, tout ce qui concerne
la maîtrise des économies
d’énergies et du respect de
l’environnement. Camille

SAINTVICTORDECESSIEU |
Ü Depuis le 8 décembre, les rendez-vous festifs et gourmands se succèdent dans la commune. Des écoles à la halle
Marcel Vergnaud, en passant par la salle des fêtes, la médiathèque, dans la rue sur les places, tout est prétexte pour faire
la fête, d’une manière ou d’une autre, simplement mais toujours avec des instants gourmands. Si les enfants sont à juste
titre les premiers intéressés et les mieux servis, les adultes ne
dénigrent en aucun cas ce doux pêché. Flô, le pâtissier, n’a
pas fait dans la demi-mesure avec des dégustations. Il a
même livré quelques recettes.

SPORTS EXPRESS
CORBELIN
Football : les U17
à l’assaut de Rachais

Ü Dernier week-end de compétition de l’année pour les footballeurs locaux avec, en point d’orgue, la rencontre des U17 contre
Rachais demain (à 14 h 30, à
domicile) en Coupe M.Michelet.
Face à une équipe évoluant
deux étages au-dessus en championnat, Jules Courtial (en
photo) et ses coéquipiers tenteront de réaliser un nouvel
exploit après avoir éliminé l’équipe du FC La Tour Saint-Clair
au tour précédent. Pour cela, ils devront jouer à leur meilleur
niveau et auront besoin du soutien de leurs supporters.
Les autres rencontres : aujourd’hui : les vétérans 11 se
rendent à Belley (à 21 heures) et les vétérans 8 accueillent
Vénérieu (à 21 heures). Demain : les U15 à 11 se déplacent à
la Vallée du Guiers et les U15 à 8 à Rives (Coupe).
Dimanche : match de coupe également pour les seniors
féminines en déplacement à Saint-Jean-de-Bournay (à
10 heures). Les seniors 3 jouent, quant à eux, aux Abrets (à
14 h 30) pour un match de championnat.

Meneboode, responsable de
l’habitat et du logement à la
CCVT, est intervenue pour
expliquer le fonctionnement
depuis la conception jusqu’à

la réalisation. Marine Goletto
et Mathieu Alain ont respecti
vement expliqué, pour Isère
Habitat, les avancées techni
ques en matière de bâtiment
et toutes les finalités du PSLA
(Programme local de l’habi
tat) pour ceux qui souhaitent
devenir propriétaires en dou
ceur. Idéal pour les jeunes
couples, mais pas seulement.
Ces logements de type T3 ou
T4 (modulable selon les be
soins) bénéficient du confort
thermique et économique in
dispensable, d’un petit terrain
pouvant être aménagé en jar
din d’agrément ou de loisirs,
de parking suffisants. Les ac
cès sont communaux donc à
la charge de la collectivité.

SAINTDIDIERDELATOUR |

Le numérique entre à la bibliothèque Repas de fin d’année
au club loisirs d’automne
M
ardi soir, dans leurs lo
caux de la Maison de
l’Hien, les responsables de
la bibliothèque intercom
munale avaient convié des
bénévoles à se joindre aux
membres du conseil d’admi
nistration pour tester du ma
tériel numérique et son utili
sation.
Mis à disposition par le ser
vice de la lecture publique
du conseil départemental,
trois tablettes adultes, une
tablette enfants et deux li
seuses ont ainsi été testées.
Le but de la démarche étant
d’avoir un avis concret avant
d’envisager l’achat de ce
nouvel équipement. Ce ma
tériel restera à la bibliothè
que jusqu’à fin janvier avant
de rejoindre l’autre biblio
thèque de la Vallée, à Biol.

La
présidente
Danièle
Barbier
ne ménage
pas ses
efforts pour
les anciens.
Les bénévoles ont testé du matériel.

Depuis peu de temps, la
bibliothèque de SaintVictor
est équipée d’un nouveau
logiciel permettant la visite
des rayons, pour évoluer
vers des possibilités de ré
servation de livres pour les

adhérents. Une démarche
volontaire de nature à aug
menter le nombre d’adhé
rents de la part d’une équipe
à la tête d’une structure qui
devrait rapidement prendre
le nom de médiathèque.

C’

est dans un restaurant
de la ville centre que
Danièle Barbier, la prési
dente, avait convié les
membres du club loisirs
d’automne au repas de
Noël. Ils ont apprécié les
douceurs et la bonne nour
riture. Jeanne Marillet, qui

va sur ses 105 ans, reste
fidèle à sa terre natale. Les
aînés n’ont pas regretté de
se décentraliser pour pas
ser un agréable moment.
Le club est actif et comp
te une quarantaine d’ad
hérents. Il se réunit tous
les mercredis aprèsmidi.

DOLOMIEU |

CORBELIN |

L’école de judo a fêté Noël

Soixantesix donneurs
à la collecte de sang
Le prochain
rendez-vous
est fixé
lundi
à VeyrinsThuellin.

SAINTCLAIRDELA
TOUR
Encore de bons
résultats
pour les cyclistes

Ü En école de cyclisme, le
week-end dernier, Noëline Chalencon était présente à Tupin et
Semons où elle a pris la 4e place
en poussin sur un circuit difficile.
Les séniors étaient trois à s’être donnés rendez-vous à Jas,
dans la Loire. Vincent Boin (en photo), décidément très en
forme, a réalisé de nouveau un Top 10, juste derrière les
grands spécialistes régionaux. Il a terminé 8e après avoir
bataillé avec trois concurrents directs qu’il est parvenu à
distancer. De leurs côtés, Alain Sarra, 44e et Jean François
Martin, 50e, n’ont pas démérité sur un plateau composé d’une
soixantaine de coureurs. Le week-end a été un peu plus calme
pour les cyclistes Saint-Clairois. Plusieurs sportifs avaient fait
une pause suite à l’enchaînement, pour certains, d’une quinzaine d’épreuves depuis septembre. C’était notamment le cas
de Nicolas Doublier, récent vainqueur du championnat Isère et
distingué par Le Dauphiné Libéré parmi les quatre sportifs
Nord-Isérois. La pause sera cependant de courte durée,
Nicolas compte bien faire parler de lui. Il sera dimanche au
cyclo-cross de Moidieu-Détourbe en compagnie de JeanFrançois Martin.
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A
Mardi soir, l’école de judo a fêté Noël avant l’heure, à la salle des fêtes. Les parents ont été conviés à une
représentation des enfants menée par Cathy, professeur de judo à l’école de Dolomieu. Les jeunes judokas
ont reçu une médaille et du chocolat offert par l’association, qui est présidée par Gwenaelle Fournier.

ffluence normale, sans
plus, mardi, lors de la col
lecte de sang à la salle poly
valente. La présidente Jac
queline Tureau et son équi
pe de l’amicale des
donneurs de sang de Corbe
lin et VeyrinsThuellin ont
enregistré 66 donneurs, dont
un nouveau. Ils ont ensuite

été prélevés par l’Établisse
ment français du sang. Tous
étaient déçus car les besoins
en produits sanguins sont
actuellement importants.
Pour ceux qui n’ont pas pu
être présents, rendezvous
lundi, de 17 heures à
20 heures au foyer de Vey
rinsThuellin

LA BÂTIEMONTGASCON |

Encore plus de générosité cette année pour le Téléthon
L

e comité des fêtes recevait,
mardi soir, les coordinateurs
du Téléthon à la salle des jeu
nes en présence du maire Gil
bert Joye. Josiane Lalechère,
porteparole des bénévoles
bâtiolans, a fait part de mani
festations exceptionnelles en
remettant un chèque de
4006,44 euros. Encore plus
généreux que l’an dernier ! Et
pourtant le moral était à la
baisse pour les organisateurs,
profondément affectés par le
grand vide laissé après la dis
parition de leur ami Max Ber
thet, vraie cheville ouvrière de
toutes les festivités locales et
un talentueux cuisinier.
Au Téléthon, tout est bon
puisque une grande place est
réservée à la gastronomie du
terroir (bugnes, tripes, diots,
pâtés et pains géants). Les en

fants, qui ont couru et cons
truit des tours en kapla, ont
également bien participé
comme ceux qui avaient mar
ché quelques semaines plus
tôt.
Les commerçants locaux, les
donateurs et autres partenai
res se sont également investis
aux côtés des bénévoles. Ma
rinette Borella et Paul Meu
nier, représentants de l’AFM,
ont chaleureusement remer
cié les bénévoles et la munici
palité. Ils ont ensuite parlé des
bilans et donné des informa
tions sur l’évolution de la re
cherche et des soins apportés
aux enfants malades.
Marinette Borella a terminé
son propos en citant la phrase
d’un enfant : « Tu sais, le Télé
thon c’est le Noël des myopa
thes ».

Voici la grande famille des gens généreux.

