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ILE CHAT DU MERCREDI À ADOPTERI

IDÉCORATIONI

Célestine, une petite féline câline

Une Tour Eiffel
et un moulin

» Cette minette gardera certainement un très mauvais
souvenir des chiens après avoir été blessée par l’un d’eux.
Errante sur le parking d’un supermarché dans la région de
Montalieu, Célestine a été trouvée par un jeune couple. Une
chance. Rapidement amenée chez le vétérinaire, la minette
a été prise en charge et soignée. Cette petite féline s’est
remise de ses émotions et attend désormais un nouveau
foyer. Âgée de 2 ans, elle est très douce, câline et aime
son indépendance. Pour adopter Célestine, contacter
le Clos des chats au 06 52 32 22 14.

» Depuis plusieurs jours,
une Tour Eiffel, prêtée par une
entreprise locale, et un moulin, réalisé
par les jardiniers de la Ville à partir de
matériel de récupération, ont pris
possession du rondpoint, situé au
bout de la rue Pierre Vincendon, en
direction de SaintJeandeSoudain.

LA TOURDUPIN
AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Expositions
Aux Halles, des ateliers créatifs
de l’Escale, avec des bouchons.
À admirer également, des dessins
d’enfants sur le thème du printemps, de 9 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h 30.

QUE FAIRE CE MOISCI ? | Voici une liste non exhaustive de manifestations
Ü Cinéma Équinoxe
- Angry birds à 14 h 30.
- Julieta à 17 heures.
- Money Monster à 20 h 30.

DEMAIN
Ü Cinéma Équinoxe
- Julieta à 18 h 15 (VO).
- Café society à 20 h 30.

SPORTS EXPRESS
FOOTBALL
La réserve du FCTC
en promotion
d’honneur régional
Ü Après sa victoire face à Crolles (3-1) grâce à un doublé de
Fabien Lebon et un but de Quentin Machado (en photo), l’équipe
réserve du FC La Tour/SaintClair (FCTC) atteint la ligue Rhône-Alpes. Elle jouera en promotion d’honneur régional la
saison prochaine. C’est un nouvel élan pour le club Turripino/
Saint-Clairois dont deux équipes seniors évolueront dans la
ligue Rhône-Alpes de football. L’équipe 3 s’est, elle, inclinée, à
domicile, contre Saint-Victor-de-Cessieu (2-1)

En juin, musique et rénovation
énergétique sont reines
Alors que le mois de juin, en France, sera placé sous le
signe du ballon rond avec l’organisation de l’Euro 2016, à
La Tour-du-Pin, le football ne sera pas roi. Mais plutôt la
musique, avec la tenue de plusieurs rendez-vous sur scène
à noter dans les agendas. La chanteuse Sophie Tapie se
posera, le temps de la soirée du 21 juin, place des Halles.
Entre les notes et les sonorités, l’éco-construction se fera
une place. Durant un week-end, aussi, changement de
décor à Saint-Victor-de-Cessieu, avec un retour dans le
passé, au temps du Moyen Âge, à travers nombre
d’animations programmées au château de Vallin.

La Biennale de l’éco-construction
investit la place du Champ-de-mars
WEEKEND DU 11 ET 12 JUIN

GYMNASTIQUE
Les garçons de l’Avant-garde turripinoise,
vice-champions régionaux

Et de trois ! Après 2011 et 2013, la troisième édition de la Biennale de l’éco-construction
se déroulera sur le Champ-de-mars, à La Tour-du-Pin, les 11 et 12 juin. La communauté de
communes des Vallons de la Tour et la communauté d’agglomération Porte de l’Isère
ont l’objectif, d’ici à 2050, de faire baisser de 50 % la consommation énergétique sur leurs
territoires. Ce sera donc l’occasion, pour le public, de rencontrer des professionnels et
d’échanger autour de la construction, de la transition énergétique. Une cinquantaine
d’exposants prendront place pour conseiller les visiteurs tout au long du week-end.
Ce salon est organisé par Le Dauphiné Libéré. Photo Christiane BOTTON

SAMEDI 4 JUIN

Art Nova et ses
60 musiciens
à Équinoxe

Ambiance country
et folk avec Sophie Tapie
MARDI 21 JUIN

Ü L’Avant-garde turripinoise (AGT) continue de s’illustrer. Les
équipes garçons poussins (6-9 ans), pupilles (10-15 ans) et
adultes (16 ans et plus) se sont déplacées à Vienne dans le
cadre du concours régional par équipe du comité départemental Dauphiné FSCF. Les gymnastes de l’Avant-garde turripinoise se sont distingués, en décrochant le titre de vicechampion régional, regroupant l’ensemble des catégories
garçons derrière Chambéry. L’AGT monte aussi sur le podium
dans chaque catégorie : 3e en poussins, 2e en pupilles et 2e en
adultes. De bon augure avant les championnats fédéraux par
équipe, qui auront lieu les 18 et 19 juin, à Nantes.

“Je vole” de Michel Sardou,
“Envole-moi” de Jean-Jacques
Goldman, en passant par “Je
dis M” de Matthieu Chedid,
“Nothing else matters” de
Metallica. Il y en aura pour tous
les goûts. L’école Art Nova
organise samedi 4 juin,
de 19 heures à 22 heures,
à Équinoxe, une grande audition
de fin d’année. Soixante
musiciens seront sur scène
devant plus de 400 personnes
(concert complet). Photo DR

Découverte sur le plateau télévisé de “The Voice”, sur TF1, en
2013, Sophie Tapie sera la tête d’affiche de la Fête de la
musique, mardi 21 juin, sur la grande scène des Halles, à La
Tour-du-Pin. La pétillante jeune femme présentera
notamment son premier album baptisé “Sauvage”. Un opus
au son country-folk mêlant harmonica et sonorités de guitare
sèche. À écouter ou à découvrir. Photo Mylène EYTIER

RUGBY
Le RCVT va jouer sa demi-finale à Beaune

Ü L’information est tombée hier soir. Les joueurs du Rugby

SAMEDI 11 JUIN

club des Vallons de la Tour (RCVT) disputeront leur demi-finale du championnat de France honneur dimanche, à 15 heures,
au stade Jean Guiral, à Beaune (Côte-d’Or). Ils seront opposés à l’équipe parisienne de Sucy-en-Brie. Pour rappel, Beaune leur avait porté chance en quart de finale...
> Pour aller encourager les Vert et Noir, deux cars sont
prévus : inscription en ligne : www.rcvt-rugby.com ou par
téléphone au 06 80 27 29 92.

Du gospel à l’église
L’association La Mano Di Dio
située à L’Isle d’Abeau, avec la
chorale “The voice of the spirit”, fait
une halte, samedi 11 juin, à
20 h 30, à l’église de La Tour-duPin, pour donner un concert.
L’occasion d’apprécier cette
culture musicale. À noter que tous
les bénéfices de la soirée sont
reversés à une association
caritative, qui œuvre auprès
des enfants défavorisés. Archives Le DL

UTILE
PERMANENCES

Ü Centre nautique
De 15 heures à 20 heures :
petit et grand bassins.
Avenue du Général-de-Gaulle.
Tél. 04 74 97 42 75.
Ü Médiathèque

De 14 heures à 18 heures.
18, rue Paul Bert.
Tél. 04 74 83 59 00.
Ü Centre de planification
De 9 heures à 18 heures.
Allée 1, immeuble pré-cateland.
Tél. 04 74 97 53 44.

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré
La TourduPin

Twitter
@LeDLisere

POUR NOUS JOINDRE :
5 rue des Recollets, 38 110 LA TOUR-DU-PIN
Pour contacter la rédaction : 04 74 83 56 30 LDLredTourDuPin@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 74 83 56 30 raphael.servoz@ledauphine.com

WEEKEND DU 18 ET 19 JUIN

Le château de Vallin
à l’heure médiévale
Une plongée au Moyen Âge. Plus de 130 passionnés (issus
de trois compagnies : Excalibur Chambaran de Saint-Hilairedu-Rosier ; Excalibur Dauphiné de Grenoble et Légendes
d’autres mondes de Bourgoin-Jallieu) vont déambuler avec
leurs armures et leurs épées durant le week-end du 18
(de 13 h 30 à 20 heures) et du 19 juin (de 13 heures à
18 h 30), à Saint-Victor-de-Cessieu, à l’occasion de
l’événement baptisé, “Une aventure médiévale et fantastique
au château de Vallin”. De quoi faire un bond dans le passé.
Des démonstrations de combats de chevalier, des
reconstitutions médiévales, des musiques et danses
traditionnelles, un atelier “cotte de maille” ou encore un
marché médiéval, des mets aux goûts et saveurs d’époque,
des jeux pour enfants, etc, alimenteront ces deux journées.
Une invitation au voyage. Photo illustration

L’INFO EN +
PÊCHE

Avec la Truite turripinoise,
dimanche 5 juin, à l’étang
Gonin, à Saint-Clair-de-laTour. Le safari-truites aura
lieu dès 8 heures et, la fête
de la pêche, à 14 heures.

SAMEDI 4 JUIN

Rendez-vous aux jardins

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, plusieurs
animations gratuites vont rythmer le samedi 4 juin. À
commencer par des expositions (Jardin de la filature et
médiathèque, Jardin Humbert II, MJC, etc), des visites (lycée
horticole et animalier, châteaux de Tournin et Vallin, etc). Au
départ des Halles, une balade commentée en calèche est
CINÉ OPÉRA
organisée de 9 heures à 12 heures, tout comme un atelier
La Favorita, dimanche 19
et lundi 20 juin, à Équinoxe. d’art floral de 11 heures à 12 heures au Jardin de la filature et
des jeux (15 à 18 heures). Les plus petits (dès 3 ans) ne
EXPOSITION
seront pas oubliés avec, de 10 h 30 à 11 heures, toujours au
Avec “La Tour Prend Garde” : Jardin Humbert II, la lecture de contes. L’après-midi, ce même
“Car tel est mon bon plaisir”,
lieu sera le théâtre d’une démonstration de fabrication d’huiles
du samedi 25 juin
essentielles. Du côté de la place Prunelle, le comité des fêtes
au dimanche 10 juillet,
proposera concerts et espace ludique, de 15 à 20 heures.
à la maison des Dauphins.
> En cas de pluie, repli sous les Halles et au R + 2 des Halles.

