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LA CHAPELLE
DELATOUR

L’Abeille Dauphinoise
forme les futurs apiculteurs

Ü Sou des écoles

Ü Nettoyage
de printemps
Samedi 26 mars, rendez-vous à
8 h 15 à la salle d’animation
rurale avec gants et gilets fluo.
Ü Théâtre AEP
Pièce de théâtre comique “qui
n’en vœux ?” à la salle de l’AEP, le
vendredi 1er avril à 20 h 30 et le
dimanche 3 avril à 15 heures.

DOLOMIEU
Ü Clocher de Dolomieu
Semaine Sainte : nettoyage de
l’église, jeudi 24 mars, à partir de
14 heures, vendredi Saint
25 mars à 15 heures chemin de
croix à l’église. Samedi 26 mars
messe de la veillée de Pâques à
21 heures.

Assemblée générale, vendredi
25 mars, salle de la garderie, à 20
heures.
Ü Comité des fêtes
Soirée dansante, samedi 26 mars,
salle des fêtes, à partir de
19 h 30, concert rock (à partir de
20 heures). Possibilité d’achat des
billets au 04 74 88 01 24.

SAINTDIDIER
DELATOUR

Ü Relais de l’Eau vive
Cérémonie semaine sainte jeudi
24 mars et vendredi 25 mars à
19 h messe. Confessions jeudi à
partir de 17 h. Chemin de croix
vendredi à 15 h 45.
Ü Comité des fêtes
Théâtre avec Les tréteaux de
Clodomir samedi 26 mars, à
20 h 30.

LOCALE EXPRESS
LA CHAPELLEDELATOUR
Résultats en demi-teinte pour le CPC

C’

est dans une salle de la
commune, mise à leur dis
position par la municipalité,
que le président et les forma
teurs de l’Abeille Dauphinoise
du NordIsère accueillaient 35
futurs apiculteurs, pour une
séance de leur longue forma
tion. Le stage proposé est ré
parti en 10 journées d’initia
tion à l’apiculture, 4 jours en
salle et 6 jours sur le terrain au
contact avec les ruches. Le but
de cette formation n’est pas de
parler de volume ou de pro
duction, mais de bien appré
hender les abeilles, leur envi
ronnement, les problèmes sa
nitaires liés à leur survie, leur

cadre de vie etc. Chaque
séance est animée par un spé
cialiste du sujet traité. Samedi
aprèsmidi, c’est le matériel
qui était à l’ordre du jour, les
ruches, le montage des cadres
et toutes les précautions à res
pecter pour se lancer dans cet
te activité. Pour ces aspirants
apiculteurs, c’était la troisième
séance en salle sur les quatre
prévues au calendrier, cer
tains d’entre eux sont en cours
d’installation, par leur présen
ce, c’est la confirmation de
leur démarche qu’ils sont ve
nus chercher pour mettre tou
tes les chances de réussite de
leur côté.

Samedi, c’est le matériel qui était à l’ordre du jour.

Carnaval champêtre
avec le Sou des écoles
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Tournoi
aux trois raquettes

Ü Le club de ping-pong chapeland affiche 2 victoires, 3
défaites et 1 match nul pour l’équipe 1 en régionale D3 qui
avait comme adversaire Romans ASPTT 3, et ce malgré le
sans-faute de Jules Depoilly ainsi qu’une superbe "perf" à
1540. L’équipe 2 (D1) s’incline sévèrement 1 à 13 face à CBTT
5, seul Guillaume Tardif sauve l’honneur et décroche 1 performance à 957. L’équipe 3 (D3) échoue 4 à 10 face à CharvieuChavagneux 3 et compromet ses chances de monter en D2.
L’équipe 4 (D4), composée de 3 jeunes, a pris le meilleur sur
Rhodia 8 à 2 tandis que l’équipe 5 (D4) s’incline 3 contre 7 face
aux pongistes Lilots 6, malgré la belle prestation de Corentin
Raynaud et ses 2 perfs à 509 et 533. Enfin, l’équipe 6 (D4),
première de sa poule, inflige un sévère 10 à 0 aux pongistes
Lilots 7 et s’offre une très belle option pour monter en D3.

Les conscrits ont régalé les gourmands

Rencontre d’un groupe à la pause.
Les enfants se sont regroupés avant de défiler autour du terrain de foot.

S

amedi aprèsmidi, le sta
de avait retrouvé l’am
biance qui accompagne les
grands événements. Plus de
cent enfants ont défilé
autour du terrain de foot, ob
servés par autant de parents
venus voir cette magnifique

parade. Cette année la Rei
ne des Neiges l’emporte lar
gement chez les filles tandis
que chez les garçons Spider
man et Dark Vador sont un
peu à la baisse remplacés
par des costumes plus diver
sifiés comme celui de ce

paysan dauphinois plus vrai
que nature. Après le défilé,
toute la foule s’est dirigée
derrière le gymnase ou com
me le veut la coutume Mon
sieur Carnaval (plus jeune
fille que monsieur cette an
née) a été brûlé en public.

L

e tournoi aux trois ra
quettes s’est déroulé di
manche à la halle des
sports entre le club de ten
nis et le Jeff Club. Le tour
noi était ouvert aux joueurs
et joueuses adultes et en
fants des deux associations.
Le but est de mieux se con

naître entre associations
autour d’un sport à raquet
te : tennis, badminton et
pingpong. Pas besoin de
licence ni d’organisation
officielle, une simple ra
quette et une paire de bas
ket suffisent. Le tout dans
un esprit de camaraderie.

DOLOMIEU |

Le théâtre et le rire sont de retour
Ü Les diots sont partis comme des petits pains dimanche
matin à la salle d’animation rurale. Les conscrits ont mis les
bouchées doubles pour satisfaire les visiteurs venus soutenir
leurs actions.

Un titre de vice-championnes en poche

Ü Vice-championnes, c’est le titre que les Filias en Dauphiné
remportent à la boule lyonnaise en catégorie NF2. L’équipe
féminine décroche un score de 22 contre 26 pour ClermontFerrand. La déception est bien présente mais l’esprit fair-play
des joueuses prend le dessus pour laisser place à la fierté
d’avoir frôlé la plus haute marche du podium.

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

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

06 24 57 03 73

TAXI SAINT-CLAIR
CHRISTELLE

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

04 74 83 31 25

S

amedi soir, le groupe
théâtral du Foyer des
Jeunes a fait son grand re
tour sur la scène de la salle
des fêtes, pour le plus grand
plaisir des fidèles specta
teurs. La première partie est
à mettre à l’honneur des
"Petites Têtes" qui ont pré
senté tout une série de say
nètes, vraiment bien prépa
rées et très amusantes. Le
public ne s’est point trompé
en leur faisant une belle
ovation.
Après l’entracte, les comé
diens qui occupent le haut
de la scène depuis de nom
breuses décennies ont lais
sé exploser tout leur talent.
Dans cette pièce intitulée
"entre 15 h et 15 h 30", si
gnée de JeanClaude Islert,
ils racontent l’histoire d’un

D’autres séances sont prévues les vendredi 1er et samedi 16 avril à 20 h 30, toujours à la salle ses fêtes.

La pièce intitulée “entre 15 h
et 15 h 30”, est signée
de Jean-Claude Islert.

menteur professionnel qui
se fait prendre. Nous n’en
dirons pas plus car d’autres
séances sont prévues le
vendredi 1er avril et le sa
medi 16 avril à 20 h 30, tou

Grabit, Colette Semperbo
ni, Sylvie Costa, Robert
Cotte et tous les autres qui
gravitent de près ou de loin
autour de ce théâtre dolo
mois toujours très fort.

jours à la salle ses fêtes.
La distribution : Mallory
Cotte est Sylvie, Stéphane
Séguy est Bertrand (le sacré
menteur) Christiane Trillat
est Simone, Brigitte Drevon

est Myriam. Michaël Roche
est Jacques, mais il est aussi
le metteur en scène et le
président. À la technique et
aux missions diverses, nous
retrouvons MarieClaude

Salle comble pour le BCFD



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

GH UHPLVH

06 46 01 57 65

SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR

V
FKRFRODW
GH S$TXHV

EURO TAXI

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

04 74 97 31 37
06 08 25 14 01

VXU WRXW OH PDJDVLQ
G·XVLQH
VXU SUpVHQWDWLRQ
GH FHWWH SXEOLFLWp

0RXODJHV SHLQWV j OD PDLQ
 SXU EHXUUH
GH FDFDR

721805500

INFOS SERVICES
LA TOUR-DU-PIN
ALLO TAXI P. GAGNON

CENTRAL TAXI

06 78 54 01 03

04 74 97 10 03
06 80 33 08 03

LA TOUR-DU-PIN
Médical assis - Rayons - Dialyses
Taxi conventionné - Toutes distances

LA TOUR-DU-PIN

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE
722045500

04 74 83 56 30

Les jeux sont faits et tout va très bien pour les quineurs du BCFD.

D

imanche aprèsmidi les
parkings de la salle des
fêtes ont été envahis. À l’in
térieur la foule des "qui
neurs" s’est massée autour
des tapis verts. « Pas ques
tion de manquer une affaire
pareille » se sont dit les
amateurs, ceux qui prati

quent cette activité, avec
ferveur, quasiment chaque
weekend. « Belle opportu
nité » se sont dit les basket
teurs, qui la veille ont eu une
journée sportive intense à la
halle Marcel Vergnaud. « Il
faut les soutenir » se sont dit
les supporters et sympathi

sants du BCFD. Les anima
teurs à la tribune et dans la
salle ont été au top comme
sur les parquets. Au buffet
les amis de JeanPaul Cé
zard n’ont pas ménagé leur
peine, alors aujourd’hui les
basketteurs peuvent se féli
citer de cette victoirelà.
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