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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

MONTAGNIEU |

DOLOMIEU

2 965 euros récoltés pour le Téléthon

Ü Paroisse

Confessions mardi 22 décembre,
à la cure, de 16 à 18 heures.

SAINTVICTOR
DECESSIEU
Ü Château de Vallin

Exposition-vente de nombreux
livres sur la région aujourd’hui,
dans l’enceinte du château,
de 14 à 18 heures.
Ü De garde
Infirmière : Katlin Reygnier,
Tél. 06 07 48 31 48.

SAINTEBLANDINE
Ü CCAS

Distribution des colis de Noël
aujourd’hui, à partir de 9 heures.

VIRIEU
SURBOURBRE

Oyeu : Carole Fabbri, Tél. 06 76
15 70 42. Chirurgiens-dentistes :
Tél. 04 76 000 666.
Ü &écrit, art
Les Poupet’s en partance,
demain, 112 rue Carnot
à 9 heures, petit déjeuner pour
clore l’exposition et rencontre
avec les cinq artistes.
Ü Paroisse
Office religieux demain,
à 10 h 30.

DOISSIN

Ü Carton de Nöel
Les membres de l’Umac ont
effectué le tirage du carton
de Noël. Guillaume Barbier
a gagné la dinde avec le n° 127
et Noëlle Gros a gagné la rosette
avec le n° 13. Les autres lots sont
à retirer chez Jean-Claude Fuzier,
au plus tard le jeudi 24 décembre.

SAINTONDRAS

Ü De garde

Médecins : Tél. 0 810 15 33 33.
Pharmacies : composer le 39 15.
Infirmières : Virieu-sur-Bourbre :
Gabrielle Charvet, Tél. 06 84 22
20 39/04 74 18 08 00. Laëtitia
Billard, Tél. 04 37 06 39 69.

Ü Secrétariat de mairie
Fermé du 19 au 27 décembre.
Une permanence, réservée aux
inscriptions sur les listes électorales, aura lieu en mairie le jeudi
31 décembre ,de 10 à 12 heures.

M

algré une fréquentation
à la baisse et une concur
rence à la hausse, ce sont
près de 3 000 euros qui ont
été remis, mardi soir, aux
coordinateurs de l’antenne
départementale du Télé
thon.
À l’analyse des résultats,
un grand coup de chapeau à
tous les cordonsbleus du
village qui, par leurs réalisa
tions sucrées ou salées, ont
grandement participé à la
réussite de cette journée.
Face à cette somme, les
coordinateurs ont remercié
tous les organisateurs et, à
travers eux, tous les partici
pants ou donateurs. Après la
remise du chèque, c’est dans
la convivialité et l’espoir que
cette soirée s’est déroulée.

Près de 3 000 euros ont été remis, mardi soir, aux coordinateurs de l’antenne départementale du Téléthon.

CESSIEU |

LOCALE EXPRESS

Une soirée “contes et harpe” pour chausser les skis

SAINTVICTORDECESSIEU
Le château de Vallin ouvert aujourd’hui

M

otivés ! C’est le credo des
CM2 de Mme Cuvillier,
à l’école de Cessieu. La clas
se de neige, organisée à
Autrans du 14 au 19 mars,
sera bien vite là. Mais il reste
encore à boucler le budget
de ce projet.

Le 8 janvier prochain

Ü À l’occasion des fêtes de fin d’année, le château de Vallin
accueille aujourd’hui, de 14 à 18 heures, une exposition-vente
de plusieurs milliers de livres régionaux (Dauphiné, Savoie,
Lyonnais, Ain, etc.), ainsi que de nombreux ouvrages historiques, patrimoniaux, généalogiques, concernant l’art, les jardins, l’armée… À quelques jours de Noël, le tout nouveau livre
de Didier Jungers, “Le Bas Dauphiné en Nord-Isère” sera
également présenté à cette occasion. Les visiteurs pourront
aussi profiter de l’environnement du château.

Pour cela, l’institutrice s’est
armée de bonne volonté afin
d’organiser une soirée origi
nale, “contes et harpe”, qui
financera une partie du
voyage scolaire des enfants.
Prévu le 8 janvier prochain,
à 20 heures à la salle des
fêtes de Cessieu, l’événe
ment est avant tout une af
faire de famille : c’est Valé
rie Gaillard, présidente de
l’association “Conte art
bourg” qui racontera de bel

les histoires au public ce
soirlà, tandis que sa fille se
fera chef d’orchestre pour
l’occasion.
Les élèves affichent quant
à eux un dynamisme à toute
épreuve. Le programme al
léchant de la classe de neige
y est sûrement pour quelque
chose : ski, biathlon, rencon
tres et reportages autour de
sportifs de haut niveau…
Rien de tel pour recommen
cer l’année avec énergie.

Pour plus de renseignements,
contacter l’école du château
au numéro suivant :
Tél. 04 74 33 47 89.
Les enfants correspondent
actuellement avec une classe
de Grenoble, qui partagera
avec eux ce séjour à la montagne.

VIRIEUSURBOURBRE |

Des ateliers à Esperluette
pour donner vie à des poupées
S
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e relier à notre féminin,
goûter à l’insouciance, l’hu
mour, la force, la légèreté, la
nature, le sensible, la vitalité.
Fabriquer une poupée avec
toute l’importance que nous
pouvons y mettre, quel que
soit notre âge !
Elles ont apporté leurs né
cessaires à couture, parfois
leurs machines à coudre. Elles
ont sorti leurs ”petits trésors” :
tissus, rubans, boutons, brico
les diverses… Les cinq artistes
ont envahi Esperluette avec
un grand choix de matériaux,
des malles regorgeant de tou
tes sortes de matières et de
couleurs. C’est avec l’aide et
les compétences de Marie
Odile, Anne, Isabelle et les

DOLOMIEU

SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR
EURO TAXI

TAXI DE DOLOMIEU

Tous transports malades assis
SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR

Taxi conventionné toutes caisses
Tous transports médicaux assis
Aéroports - Gares - 7 j/7 - 24 h/24

04 74 83 90 28

deux Catherine, que Jocely
ne, MariePaule, Renée, Laë
titia, MarieChantal, Claire,
Catherine et Victoria ont réali
sé leurs personnages fémi
nins.

SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR
J.-MICHEL - SANDRA
TAXI

Laine, cravates, etc.
Un même thème et que de
poupées différentes ! Déjà, il y
a un an, Renée avait fourni des
mètres et des mètres de tricot
pour habiller les arbres. Cette
fois, Renée a donné naissance
à Caroline, à partir de carrés
de laine. Victoria a mis en rou
te une femme au grand cœur,
avec la collection des cravates
du foot offertes par JeanPaul
Bert, de SaintOndras. Une a
teinté le corps de coton avec

INFOS SERVICES

des pigments de terre. Une
autre a imprimé des tampons.
Quelle satisfaction d’oublier
les poupées standards du
commerce !

LA BATIE-MONTGASCON
J.-MICHEL - SANDRA
TAXI

Tous transports + transports malades assis
7 j/7 - 24 h/24 SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

Tous transports + transports malades assis
7 j/7 - 24 h/24 LA BATIE-MONTGASCON

TAXI SAINT-CLAIR
CHRISTELLE

TAXI MONTGASCONAIS

06 24 57 03 73

Renée a participé avec plaisir
à ces ateliers.

04 74 97 31 37
06 08 25 14 01

06 24 57 03 73

Médical assis. Tous transports
Toutes distances. 7 j/7 - 24 h/24

Tous transports malades assis
SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

04 74 83 31 25

04 74 88 89 80
06 78 45 95 66

TAXI JACQUET MICHEL
Tous transports malades assis
SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

06 46 01 57 65
681765900

VALENCOGNE |

Des petites mains en or
à l’atelier couture

Dimanche 7 février 2016
CORBELIN
Salle polyvalente à 15 h
La Compagnie

Patrice PERICARD

(14 musiciens, chanteuses, chanteurs en direct)
présente son nouveau spectacle sur Michel Sardou

L‘

atelier couture, sous l’égi
de de Familles rurales,
fonctionne toute l’année, sauf
pendant les vacances scolai
res. C’est un lieu où l’on re
trouve, chaque mardi matin,
une animatrice compétente,
MariePaule Chassignieu, do
tée d’une patience d’ange et
d’un solide bon sens, qui trou
ve toujours le petit truc à recti
fier pour que l’ouvrage aille
bien. Cette bande de copines
coupe, assemble, essaie et fait
vrombir les moteurs des ma
chines à coudre, pour créer ob
jets et vêtements pour toute la
famille. C’est aussi un lieu où
l’on crée du lien social et où
l’on aime se retrouver.

L’atelier reprendra le 5 janvier
2016. Tél. 04 74 88 23 79.

20 €
Si vous ne savez plus que faire de tissus, mercerie ou matériel
de couture, le groupe est toujours preneur de “récup”.

Organisé par le Comité des Fêtes 04 37 05 21 57
Réservations : Vival Corbelin 04 74 88 95 63
Oﬃces de Tourisme de Morestel, Les Avenières, Les Abrets ou billetterie sur place.
503206600

