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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES
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CORBELIN

Prévenir les jeux dangereux

Ü Tournoi en salle
Aujourd’hui à la salle polyvalente.
Ü Association pêche et
loisirs
Assemblée générale, aujourd’hui,
de 9 h à 12 h à la salle du relais
associatif.
Ü Office religieux
Aujourd’hui, messe à l’église de
Thuellin à 10 h 30.

FAVERGES
DELATOUR
Ü Vœux de la municipalité
Aujourd’hui, halle Marcel Vergnaud, à 10 h 30.

ROCHETOIRIN
Ü Acca
Aujourd’hui, à la salle des fêtes, à
partir de 9 h 30, boudins, saucissons à déguster sur place ou à
emporter.

SAINTJEAN
DESOUDAIN

Ü Amicale Boule
Matinée boudins à la chaudière,
aujourd’hui, salle des fêtes, à
partir de 9 heures.

SAINTVICTOR
DECESSIEU
Ü De garde
Infirmière : Mme Katlin Reygnier,
Tél. 06 07 48 31 48.
Ü Acca
Boudins à la chaudière, aujourd’hui, place de Vaux, à partir
de 9 h 30, fricassées à emporter.

TORCHEFELON
Ü Gym Détente de Biol
Assemblée générale mardi
12 janvier à 20 h 30, salle des
associations à Biol, suivie de la
galette des rois.
Ü Club Joyeuses
Rencontres
Assemblée générale mardi
12 janvier à 14 h 30, espace
Charmille, suivie de la galette des
rois.

M

ercredi soir s’est tenue la
conférence sur les jeux
dangereux en salle du conseil
municipal, en présence d’un
auditoire conséquent.
Organisée par le CISPD des
Vallons de la Tour et de la
Vallée de l’Hien, cette confé
rence sur les jeux dangereux
a été animée par Françoise
Cochet, qui est déjà venue à
Faverges il y a cinq ans. Elle
est la présidente de l’Apeas
(Association des Parents
d’Enfants Accidentés par
Strangulation). Cette associa
tion se mobilise chaque jour
pour faire de la prévention, de
l’information et propose des
rencontres pour parler des
dangers représentés par les
jeux dangereux dont peuvent
être victimes les enfants des

écoles primaires, jusqu’aux
lycéens. Il s’agit des jeux dits
du "foulard, du rêve indien,
de la tomate et autres…" Tous
ces jeux sont responsables ré
gulièrement d’accidents mor
tels. Très souvent, ces jeux
sont présentés sur Internet ou
même montrés entre jeunes
comme des pratiques ludi
ques qui, dans la réalité, mal
heureusement, entraînent
souvent des accidents irréver
sibles. L’association de Fran
çoise Cochet œuvre au ni
veau national avec l’accord
des autorités (Éducation Na
tionale  Santé) pour informer
sur ces pratiques et expliquer
aux parents, comment le cas
échéant les détecter dans le
comportement de leur enfant.
Loin de vouloir effrayer, il

Françoise Cochet, présidente de
l’Apeas.

s’agit d’informer et de s’infor
mer pour prévenir ces prati
ques dangereuses.
Le public présent, composé
d’enseignants, de profession
nels de l’éducation, de pa
rents et même de grandspa
rents, s’est intéressé au débat
très intéressant qui a suivi.

LOCALE EXPRESS
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VIGNIEU
Cérémonie des vœux : une précision

L’association Led a fait le point

Ü Contrairement à ce qui a été malencontreusement annoncé dans notre édition d’hier, Patrick Ferraris, maire de Vignieu
et son conseil municipal présenteront leurs vœux à la population le samedi 16 janvier à 18 heures, à la salle des fêtes
“Lucien Clavel” de Vignieu.

Le public présent, composé d’enseignants, de professionnels de
l’éducation, de parents et même de grands-parents, s’est intéressé au
débat très intéressant qui a suivi.

Hugues Schiavo, adjoint au
maire a accueilli tous les par
ticipants. En ouvrant la séan
ce, Daniel Giordani délégué
du CISPD a rappelé la voca
tion et les différentes missions
de son organisme très utile

par la discussion et la préven
tion sur le secteur commu
nautaire. Renseignements
auprès de l’Apeas :
06 21 45 41 86 ou bien au
06 13 42 97 85. www.jeudu
foulard.com.

Le Kenpô entre
dans la nouvelle année

SAINTVICTORDECESSIEU
Les agents recenseurs en formation
La séance de travail a permis d’évoquer les projets de l’association.

M

Ü Un changement est intervenu depuis la première présentation des 4 personnes qui vont effectuer le recensement de la
population à partir du 21 janvier. Colette Gruffaz ayant dû
refuser cette mission suite à un changement dans sa vie
professionnelle, c’est Jean-Pierre Laroche qui assurera le
quatrième poste d’agent recenseur. Ce jeudi matin, leurs
formations ont débuté dans la salle du conseil, à laquelle
s’étaient joints des agents de Succieu et de Virieu sur Bourbre,
elles seront suivies de celles d’agents d’autres communes,
l’après-midi. Deuxième séance de formation prévue le 14 février pour une mission qui se terminera le 20 février. Au cours
de ces 2 demi-journées, seront abordés les aspects techniques du recensement dont les concepts, les procédures de
collecte et les règles à respecter pour assurer la confidentialité
des données recueillies.

ercredi soir, l’association
Led (Local Environne
ment Durable) a tenu son as
semblée générale en présen
ce des adhérents et de parte
naires experts. Led est une
ONG qui agit pour le déve
loppement durable et les ac
tions de solidarité internatio
nale. Elle est animée par Pas
cale, Yvan et Charline,
membres du bureau qui ont

résumé à cette occasion les
perspectives de l’année à ve
nir. Led a trois domaines
d’actions : Led expertise
pour appuyer les organisa
tions humanitaires ; Led pro
jets avec l’objectif de mener
des programmes de déve
loppement durable pour les
populations défavorisées et
Led enfants pour connecter
les écoliers de diverses par

ties du monde et qu’ils ap
prennent les uns et les autres
des enjeux du développe
ment durable selon les conti
nents et les contextes de vie.
Le site internet est en cours
de réalisation. En attendant,
il est possible de retrouver les
activités de Led sur la page
Facebook Association Led
ou contacter Yvan Grayel à
ledinfocontact@gmail.com.

Les champions sont de retour sur le tatami.

L

e KCNI débute l’année
avec une équipe moti
vée. Les cours enfants et
ados sont dispensés les
lundis et jeudis sous la di
rection de Thomas
Gaillard, instructeur diplô

mé fédéral. Les cours adul
tes lundi, jeudi et vendredi
sont dirigés par Anthony
Ynna également diplômé
fédéral, récemment mé
daillé à Budapest pour les
championnats d’Europe.
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La Retraite amicale a tiré les rois
pour bien débuter l’année

Assemblée récréative
au club de l’Amitié

2016 sera en plus du rendez-vous hebdomadaire du jeudi une année avec des sorties et des animations.

La satisfaction d’avoir vécu deux beaux événements durant l’année
écoulée.

Pour 2016, toutes
les écoles ont fait
“peau neuve”

Ü Après la construction du
nouveau bâtiment, les autres
structures souffraient du contraste esthétique avec leurs façades très anciennes. Intégrée
dans le projet initial, une première tranche de travaux a été
réalisée sur le bâtiment de
l’école maternelle pendant les
vacances scolaires de la Toussaint. Il restait au bâtiment
appelé “école de filles” de subir le même traitement tout en
conservant les éléments historiques de sa façade.
C’est ce qui a été réussi pendant ces congés de fin d’année
respectant ainsi la sécurité des enfants. Un groupe scolaire
qui a aujourd’hui fière allure avec la salle Saint-Roch dans la
continuité, et qui est la preuve que la modernité n’efface pas
les traces du passé.

CORBELIN
Les anciens combattants de la Fnaca
ont tiré les rois

C

e jeudi, à la salle Joseph
Brosse, les adhérents de la
Retraite amicale Corbelinoi
se présidé par Michel Po
chon ont partagé la tradition
nelle galette des rois. Pour ce
premier rendezvous de l’an
née, après quelques parties
de divers jeux auquel il

n’était pas question de déro
ger tant les adhérents appré
cient ce moment, est venu
l’heure de se régaler et de
tirer les rois. C’est autour de
tablées joyeuses que les fè
ves ont été découvertes tout
en appréciant ce moment
chaleureux passé ensemble.

On s’est donné rendezvous
jeudi 14 janvier à partir de
10 heures pour l’assemblée
générale qui sera suivie du
repas mensuel. Pour adhérer,
se mettre à jour des cotisa
tions ou avoir des renseigne
ments sur la Retraite amicale
contactez le 06 76 13 75 22.

Couronnes et goûter de l’Épiphanie
à l’accueil de loisirs
C’

Un roi entouré de gentes dames.

Ü Jeudi, les anciens combattants et leurs conjoints ainsi que
les veuves des anciens combattants se sont réunis à la salle
des fêtes pour la galette des rois. Chacun s’est présenté les
vœux pour 2016 avec surtout une bonne santé. Le groupe a eu
une pensée pour les camarades fatigués ou malades qui n’ont
pas pu être présents. 33 personnes se sont déplacées pour
participer à cette conviviale après-midi dans une ambiance
toujours très chaleureuse. La Fnaca est forte de 54 membres
et les responsables œuvrent toujours pour une progression du
nombre des adhérents et pour faire aboutir les revendications
de la Fnaca. L’après-midi s’est poursuivi avec la dégustation
de galettes, Bernard Guillaud et Alice Drouard ont eu la fève
s’en sont suivies des parties de belote et de scrabble. Prochaine animation le mardi 9 février à midi avec le traditionnel
pot-au-feu, à la salle Joseph Brosse. Inscriptions obligatoires
et dès à présent auprès des responsables.

Mercredi matin ont été fêtés les reines et les rois de l’accueil de loisirs au Moulin. Les enfants sont passés en
cuisine pour réaliser de délicieuses galettes puis ils ont fait du bricolage en réalisant et décorant leurs
couronnes et des fèves en pâte Fimo. Puis comme le veut la tradition, on a tiré les rois en ajustant la
couronne à la taille de la tête avant de manger de la galette avec les copains et Isabelle et Sandrine les
animatrices. Prochain rendez-vous le mercredi 13 janvier avec le matin la création d’un château fort et
l’après-midi le grand jeu du douanier Contrebandie. Inscriptions et renseignements au Moulin au
04 74 27 23 58.

est un jeudi attendu et
apprécié par tous les
membres du club des aînés
qui s’est déroulé cette se
maine dans la salle de la
Garine. La séance a débuté
avec le rapport d’activité
de l’année écoulée, pré
senté sous la forme d’un
diaporama mensuel en re
prenant les activités inter
nes et externes. Chaque
photo cocasse ou sympa
thique donnait naissance à
des commentaires souvent
élogieux. Après la présen
tation d’un bilan financier
excédentaire qui vient
grossir le solde de la tréso
rerie, c’est un vote de con
fiance unanime en faveur
des bilans et du bureau en
place qui a clos cette as
semblée annuelle qui s’est
déroulée en présence du
maire Jean Charles Gallet.
Après ce bon moment
chargé de souvenirs, c’est à

table qu’ils ont poursuivi
l’aprèsmidi avec les galet
tes des rois traditionnelle
ment offertes par la phar
macienne du village. À l’is
sue de la dégustation, les
réactions, après la décou
verte d’une fève, étaient
aussi variées que les fèves
en présence, mais souvent
la tendance allait vers la
discrétion. Dans le flux des
propositions pour l’avenir,
il a été retenu que toutes
les activités manuelles du
dernier jeudi de chaque
mois seront ouvertes à
tous, adhérent ou non.
L’aprèsmidi s’est achevé,
avec la satisfaction d’avoir
vécu deux beaux événe
ments dans l’année pas
sée, les vendanges munici
pales et leur premier Télé
thon qui après la tombola
aura rapporté 831,30 euros
et qu’ils ont promis de re
nouveler en les améliorant.

