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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

SAINTVICTORDECESSIEU |

DOLOMIEU

CESSIEU

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

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

La RST a fait étape au gymnase

Ü Clocher de Dolomieu

Ü De garde

LA CHAPELLEDE
LATOUR

VIRIEUSUR
BOURBRE

Ü Conseil municipal

Ü De garde

Réunion, lundi 21 décembre, à 19
heures.

Infirmières : Virieu-sur-Bourbre :
Gabrielle Charvet, Tél.
06 84 22 20 39/04 74 18 08 00.
Laeticia Billard, Tél.
04 37 06 39 69. Oyeu : Carole
Fabbri, Tél. 06 76 15 70 42.
Ü Paroisse
Office religieux, aujourd’hui, à
10 h 30.

ROCHETOIRIN
Ü Conscrits

Aujourd’hui, à la salle des fêtes, à
partir de 9 heures, diots à déguster sur place et emporter.

SAINTVICTORDE

LOCALE EXPRESS
DOISSIN
Repas de Noël pour les enfants

D

epuis le début de ce
mercredi aprèsmidi, les
quatre groupes de niveaux
qui composent la "Retraite
Sportive Turripinoise" ont
sillonné différents quar
tiers du village. En direc
tion de "Gourgeol" puis
Cessieu pour le grand par
cours, pour d’autres c’était
le tour des étangs, la forêt
de Vallin a aussi accueilli
des randonneurs tandis
que d’autres découvraient
les alentours du village.
Avec la météo clémente,
ils étaient 127 pour cette
dernière sortie de l’année.
Après les différents par
cours, tous les randon
neurs étaient invités au
gymnase par la quinzaine
d’adhérents de l’associa

Randonnée et convivialité étaient au programme de cette dernière sortie de l’année.

tion résidents à SaintVic
tor pour partager le goûter
de l’amitié.
Comme pour officialiser
ce moment de convivialité,

les randonneurs ont reçu la
visite du maire Jean Char
les Gallet et du premier ad
joint Jean Pierre Lovet qui
avaient mis gracieusement

Le père Noël s’invite à l’école

à disposition les locaux
sportifs pour cette récep
tion. Avant le départ, le
président de l’association a
souhaité de bonnes fêtes à

tous avant de se retrouver
l’année prochaine pour de
nouvelles randonnées et le
début des sorties en ra
quettes.

OYEU |

Noël au club de l’amitié
Ü Vendredi, dernier jour d’école, les enfants pensent aux
cadeaux de Noël. À la cantine on a décidé de se déplacer à la
salle des fêtes. Les enseignantes sont invitées. Des parents et
des élus sont venus prêter main-forte à Sophie et Laure pour
ce jour d’exception. Le repas est aussi à la fête : salade avec
mousse de canard et saumon, Parmentier de canard, et
bûchette glacée sont au menu. Mandarines et pères Noël en
chocolat sont distribués avant le retour en classe. Petits et
grands, ils sont descendus tous ensemble, à pied à la salle
des fêtes et ont fait le trajet inverse en profitant du soleil.
Pendant le repas, Véronique Seychelles, le maire, a joué les
animatrices, et, micro en main, elle a proposé aux enfants de
chanter. Ils étaient 95 autour des tables.

Un moment de convivialité apprécié en cette période de l’année.

« C’

Le plaisir de poser avec le père Noël reste le même.

SAINTDIDIERDELATOUR
Les enfants du catéchisme vont vers Noël

P

rogramme festif pour ce
dernier jour de classe de
l’année civile. Toute la mati
née, le père Noël est allé à la
rencontre des enfants. Sa vi
site a débuté à l’école mater
nelle ou tous ont posé cha
cun leur tour pour la photo

traditionnelle avec dans les
yeux ce sentiment qui va de
la curiosité à l’inquiétude et
qui est propre aux plus pe
tits. Quand l’homme en rou
ge et blanc s’est dirigé vers
les classes primaires, c’est
par des câlins ou des fanfa

ronnades qu’il a été accueilli
et même si le mystère avait
un peu disparu, le plaisir de
poser sur la photo en sa
compagnie restait le même,
et puis une bonne papillote
offerte par le Sou des écoles
ça ne se refuse pas.

DOLOMIEU |

Les jeunes comédiens à la une

est toujours un
moment d’amitié
et de gaîté de se retrouver
pour partager ce repas »
précise André Piotin, prési
dent du club des aînés. Le
président a remercié toutes
les personnes qui ont pré
paré cette fête et particu
lièrement Dorothée qui a
réalisé un rond de serviette
au crochet pour les 68 con

vives. En cette période de
fêtes, chacun a eu une pen
sée pour les personnes ma
lades qui n’ont pu se join
dre au groupe aujourd’hui.
En fin d’aprèsmidi le père
Noël est venu distribuer
des friandises, des oran
ges… Après la trêve des
confiseurs, le club tiendra
son assemblée générale le
mardi 19 janvier.

Concert de Noël à
l’école maternelle

Ü Les enfants du catéchisme se sont réunis pour approfondir
le temps de Noël. lls se sont rendus à l’église près de la crèche
et de la lumière de la paix venue de Bethléem où le maire de la
ville l’a éclairée et donnée à des personnes chargées de la
répandre sur le monde. À Saint-Didier, ce sont des jeunes
scouts qui l’ont apportée.
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Les comédiens ont apporté du rire et de la détente.

J

eudi en fin d’aprèsmidi,
les jeunes acteurs du foyer
des jeunes ont présenté à
leurs proches, le travail effec
tué pendant le premier tri
mestre. Les plus jeunes ont
interprété trois courtes pièces
intitulées : « Gros pépin pour

Un concert très apprécié par les tout-petits.

une tomate », « Le train pour
Villefranche » et « Cuisine
française ». Les sketchs pré
sentés par les ados avaient
pour titre : « Plan de carriè
re », « Au bout de la rue » et
« À vrai dire ». Les acteurs
ainsi que les spectateurs ont

passé un très agréable mo
ment pour clore cette année
2015. Ces jeunes comédiens
vous donnent rendezvous
les 19 mars, 1er et 16 avril
2016, dates auxquelles ils
joueront en lever de rideau
de la pièce des adultes.

TORCHEFELON |

Accro’Dance fête le père Noël

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

Patrice PERICARD
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coup apprécié et avaient
leurs yeux et oreilles
grands ouverts. Ils ont
fait une belle ovation aux
musiciens pour ce ma
gnifique concert et leur
ont dit « à très bientôt ».



   
  
  



n quatuor de saxopho
nes est venu jouer gé
néreusement des musi
ques de Noël et des dan
ses russes au groupe
scolaire maternelle.
Les enfants ont beau

(14 musiciens, chanteuses, chanteurs en direct)
présente son nouveau spectacle sur Michel Sardou
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Le père Noël est entouré de tous les petits, moyens et grands danseurs de l’association Accro’Dance de la
Vallée de l’Hien. Les animatrices ont également revêtu le costume rouge et blanc synonyme de fête, cadeaux
et gros bisous.

M

ercredi dès 17 heures,
salle des 3 chênes, l’as
sociation Accro’Dance de
la Vallée de l’Hien, les pe
tits, moyens et grands dan
seurs accueillaient avec un

tout petit peu d’avance, le
père Noël.
Pour faire honneur à cet
homme généreux, chaque
groupe avait préparé un
petit spectacle de danse.

Le père Noël a beaucoup
apprécié et pour les ré
compenser il a remis à cha
cun un petit cadeau et des
friandises contre un gros
bisou sur sa barbe fleurie.

20 €
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

