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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES
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VIRIEUSUR
BOURBRE

SainteBarbe 2015 : un bon cru

Ü Paroisse Sainte-Anne
Aujourd’hui, consécration à
Marie, en l’église de la Tour du
Pin. À 17 h 30 le chapelet médité
sera animé par le groupe de la
Prière des Mères. À 18 h, procession aux flambeaux à la Madone.
A 18 h 30, messe de solennité de
l’Immaculée conception et consé-

cration de la paroisse à la Vierge
Marie.
Ü Communiqué de la
mairie
Hommage aux victimes des
attentats, aujourd’hui, cours de la
mairie, à 18 h 30, “Une bougie à
chaque fenêtre”, n’hésitez pas à
allumer une bougie avant de venir
participer à ce rassemblement,
vous pouvez aussi apporter vos
bougies.

LOCALE EXPRESS
SAINTVICTORDECESSIEU
Les ronds-points aux couleurs de Noël

Le colonel et la députée ont encouragé les sapeurs pompiers à poursuivre leurs missions. Après la séance photographique, les nombreux invités ont été accueillis par l’adjudant-chef
Stéphane Bouvard et son amicale pour un sympathique vin d’honneur.

L

a traditionnelle fête de la
SainteBarbe samedi, a
débuté par un temps de re
cueillement. Les soldats du
feu se sont rendus au cime
tière pour rendre hommage
aux disparus de cette année,
Robert Orcel et René
Guillet. Ils ont défilé jus
qu’au monument aux morts
pour la traditionnelle céré
monie. La population les a
accompagnés ensuite vers

Ü Cette fin de semaine, différents points de la commune ont
changé de physionomie avec l’arrivée des décorations de
Noël. Les ronds-points et le quartier commerçant ont vu les
sapins décorés prendre place sur leurs socles. À signaler que
tous les cadeaux accrochés sont vides, le père Noël les a tous
vidés en vue de sa tournée du 25 décembre. Durant deux
jours, c’est Bruno, aujourd’hui conseiller municipal, qui a
assisté ses anciens collègues dans cette tâche annuelle.

CORBELIN
Le 8-Décembre
sous le signe de la solidarité
Ü La municipalité et le conseil municipal enfant organisent les
illuminations du village. Un moment de convivialité en dégustant la « soupe des lumières » accompagnée de vins et
chocolats chauds ce mardi 8 décembre à partir de 19 heures
sur la place du Campanil, autour du sapin géant décoré par les
enfants du CME, avec l’aide des familles et de la Retraite
Amicale Corbelinoise pour les décorations. Tous les profits
seront reversés aux Pupilles de la Nation suite aux événements du 13 novembre 2015.

la caserne. Le lieutenant
Christian Rivier a salué la
présence de Joëlle Huillier
députée, du colonel Jacques
Perrin président de l’union
départementale et membre
du bureau à la fédération
des sapeurspompiers fran
çais, de Mme Gonnelaz pre
mière adjointe au maire de
SaintSorlindeMorestel et
d’André Béjuit maire de Do
lomieu, des commandants

autour des pompiers. Il a sa
lué les nouvelles recrues.
Dans son discours, le lieute
nant Rivier a évoqué les for
mations initiales qui restent
la part lourde pour l’accom
plissement des missions.
« Elles sont néanmoins né
cessaires. La modification à
venir du cursus de certaines
formations, la simplification
pour accéder à l’emploi de
chef d’agrès devrait permet
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La classe 95 a fêté ses 40 ans
“4

0 ans, ça se fête !”
Partant de ce princi
pe, c’est un rendezvous
que n’auraient loupé sous
aucun prétexte les cons
crits de la classe 95. Ras
semblés autour de leur
président Franck Rigollet,
ils se retrouvaient sur la
place du campanil pour se
rendre dans la Drôme.
Après une pausecafé à
Vienne, le groupe a pris la
direction de SaintDésirat
pour la visite d’une cave
suivie d’une dégustation
de vin. Ensuite le repas

s’est tenu à l’auberge La
terrine de Mercurol agré
menté de rires, de souve
nirs et de chansons. C’est
l’occasion rêvée de revoir
ceux qui ont quitté Corbe
lin, connaître l’évolution
de chacun.
Puis le retour s’est fait en
fin d’aprèsmidi et tous
sont repartis avec de bons
souvenirs. Ils se sont fait la
promesse de se revoir très
bientôt pour partager de
bons moments entre ca
marades du même âge
avec les conjoints.
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La Vedette se mobilise
A

vec la vente de leurs calen
driers, c’est le départ de
nombreuses festivités qui
vont mobiliser les dirigeants et
joueurs de la Vedette. Samedi,
une trentaine de joueuses et
joueurs des sections basket et
football se sont répartis les
quartiers du village pour pro
poser quelque 400 calendriers
réalisés avec des photos des
équipes. Le 2 janvier, après le
tirage des rois, c’est le con
cours de belote qui se déroule
ra dans le gymnase à partir de
19 heures. Ensuite, c’est le re
pas choucroute qui nécessite
ra une forte implication de
tous pour la soirée du 6 février.
Comme les calendriers res
tants, les réservations pour le
repas de février sont disponi
bles auprès des dirigeants et à
la brasserie de l’Hien.

Joseph et Guy Cottaz, des
représentants des casernes
voisines. Une minute de si
lence a été demandée pour
les deux anciens pompiers
décédés et pour les victimes
du 13 novembre. La remise
des distinctions et des diplô
mes a eu lieu sous les ap
plaudissements. Le chef de
caserne a remercié nomina
tivement toutes les person
nes qui sont impliquées

Une trentaine de joueuses et joueurs sont mobilisés pour la vente des calendriers.
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Dépôt sauvage
I

l est tout à fait dommage
de voir la campagne
souillée. Un dépôt sauva
ge de bouteilles de bière et
d’emballages grossit en
bordure d’un chemin rural
en limite des communes
de Doissin et de Blandin et
à proximité de Montrevel.
Des bacs collecteurs de
verres et de papiers sont
placés dans toutes les
communes. Il est donc sim
ple de mettre ses déchets
dans les lieux publics mis
à disposition plutôt que de
les jeter en contrebas d’un
chemin rural. La campa
gne est belle, nombreux
sont les gens qui ont plai
sir à s’y promener et tous
veulent la préserver.
… Mais hélas, plusieurs tas de
déchets envahissent le bord du
sentier.

Le sommet de la colline est fait de
champs, d’air vivifiant et de belles
vues sur les vallées de la Bourbre
et de l’Hien et sur la chaîne des
Alpes…

Le groupe de la classe 95 qui ne s’était pas revu depuis 15 ans.

tre de former de nouveaux
sousofficiers. Nous conti
nuerons à travailler, à ac
compagner les nouvelles re
crues qui assureront demain
la pérennité de la caserne »
a rappelé Christian Rivier
qui a mis en valeur l’aide
importante des entreprises
partenaires qui permettent
d’accompagner la mise à
disposition des pompiers vo
lontaires en journée.

