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ILA PASSERELLEI

IBOURSEI

Atelier d’éveil
pour les petits

800 vêtements
ont été vendus

» Hier matin, au Relais

» La bourse aux vêtements de

d’assistants maternels (RAM),
un atelier “découverte”
a rassemblé nounous, parents
et enfants autour de trois
activités : du transvasement,
de la motricité et des petites
comptines chantées en chœur.

l’Association familiale s’est terminée
hier, avec 40 % des 2 000 vêtements
déposés qui ont été vendus. Place,
cet aprèsmidi, à la restitution des
invendus, de 15 à 17 heures, salle
Équinoxe. Prochaine bourse, aux jouets
cette foisci, du 7 au 10 novembre.

LA TOURDUPIN
AGENDA
AUJOURD’HUI

Ü Section
des médaillés militaires
Assemblée générale à 10 heures,
à la maison du Combattant.
Ü Aide aux démarches
administratives
Permanence de 10 heures à
11 h 30, au local de l’animation
jeunesse aux Hauts de SaintRoch. Tél. 06 79 58 45 27.
Ü Cinéma Équinoxe
- 45 ans à 18 h 15.
- The danish girl à 20 h 30,
en version originale.

DEMAIN

Ü Cinéma Équinoxe
- Chocolat à 18 h 30.
- Divergente 3 : au-delà du mur
à 21 heures.
Ü Soirée Tic & bidouille
De 18 h 30 à 21 heures,
Tic & bidouille organise un atelier
d’entre-aide ouvert à tous.

LA CHAPELLEDELATOUR | Noëlle et Guy Laborie portent leur association et leur combat pour l’éducation
Objectif : permettre à chacun de
trouver les réponses et solutions
aux questions que l’on peut
se poser en matière de technologies numériques : informatique,
internet, photos, etc.

APRÈSDEMAIN
Ü Marché

Toute la matinée sur la place
Carnot et la place Prunelle.
Ü Commémoration
À 9 h 30, rassemblement sur
le parvis des Halles, pour la
journée du souvenir des victimes
de la guerre d’Algérie.
Ü Paroisse Sainte-Anne
Messes des Rameaux :
- 18 h 30 à Dolomieu
et Montcarra.
- 19 heures à Biol.
Ü Loto
À 19 heures, loto du BVT,
à la salle Équinoxe.

LOCALE EXPRESS
RENDEZVOUS
Un spectacle pour
les enfants samedi

Ü La “grande semaine de la
petite enfance”, organisée par
les services à la population

des Vallons de la Tour, va se
terminer samedi avec le
spectacle “L’Amie la main”,
présenté par la compagnie
du “Théâtre de la courte
échelle”. À destination d’un
public de tout-petits (deux à
cinq ans), il s’agit d’une minicomédie musicale, avec des
petits personnages manipulés comme des marionnettes. Chansons, comptines,
visuel… Les petits loups vont
adorer ! Rendez-vous samedi à la médiathèque La Passerelle, à 9 h 30 et
10 h 45. Sur inscriptions au
04 74 83 59 00.

SURPRISE
Derniers flocons avant le printemps

Ils bâtissent des écoles pour
aider les enfants du Burkina
L’INFO EN +

N

oëlle et Guy Laborie sont
ancrés à La Chapellede
laTour. Mais une partie
de leur cœur palpite sur les
terres rouges du Burkina Fa
so. Leur affection particulière
pour ce pays et ses habitants
les a conduits à porter un pro
jet humanitaire en faveur des
enfants défavorisés de cet État
d’Afrique de l’Ouest, l’une des
contrées les plus pauvres de la
planète. Pour apporter leur
pierre à l’édifice.
Il y a 12 ans, le couple chape
land décide, avec leur amie
Rose Tassembédo, habitante
du Burkina, de créer l’associa
tion “École espoir burkina
bé”. Alors que les relations
fraternelles se tissent, l’école
maternelle “Mattania 1” sort
de terre en 2005, à Ouagadou
gou. À Mattania, la mixité est
une évidence. Les religions se
font camarades de classe, les
ethnies se dissipent à travers
les rires des enfants. Et tout ce
la fonctionne !
Neuf ans plus tard, “Matta
nia 2” est en cours de finalisa
tion : bâtie également dans la
capitale, elle permettra d’ac
cueillir des enfants en primai
re, dès lors que l’ensemble des
agrandissements seront finali
sés. Pour l’heure, des enfants
de maternelle y sont déjà sco
larisés.

Grâce au système
des parrainages
Mais il ne suffit pas d’ouvrir
des portes pour que les choses
changent en profondeur. L’as
sociation met donc un point
d’honneur à œuvrer pour
l’éducation, la santé et le so
cial. « Nous avons utilisé notre

FAIRE UN DON

Chaque don permet de
faire un pas sur le chemin
entamé par l’association
“École espoir burkinabé”.
Afin de permettre
aux enfants de bénéficier
d’un enseignement scolaire
fiable et de repas réguliers,
la structure insiste sur
le caractère essentiel
du parrainage d’enfants.
Pour faire un don ou offrir
son soutien à un écolier :
Tél. 04 74 97 82 30 ou
www.mattania.org

À SAVOIR

Noëlle Laborie a comme une deuxième famille au Burkina Faso, depuis 35 ans. Guy s’est ensuite attaché
au devenir des enfants de ce pays avec conviction. Ensemble, ils avancent pour leur association. Photo Le DL/E. M.

œil pour améliorer le système
scolaire et trouver des solu
tions réalisables, avec le sou
tien sur place d’une équipe
pédagogique de confiance »,
explique Guy. À l’heure où les
difficultés de vivre sont pré
sentes au Burkina, l’associa
tion est une épaule solide à
distance. À la manière d’une
oriflamme d’espoir, son inter
vention s’exerce par le biais
de parrainages d’enfants.
Noëlle insiste d’ailleurs sur
l’objectif solidaire et transpa
rent de ce parrainage, qui
« permet de financer le maté
riel et les tenues scolaires, un
repas par jour, les charges
liées au fonctionnement de
l’école et les assurances ». Les
dons de particuliers et d’entre

LE CHIFFRE
Ü La météo a fait un petit clin d’œil aux Turripinois, hier, avec
une chute de neige remarquée dans la matinée. Les températures négatives ont permis cette petite offensive hivernale
surprise, avant une arrivée programmée et en douceur du
printemps… En effet, les températures maximales vont monter en flèche, avec 14° annoncés aujourd’hui, 15° demain et
17° degrés pour le week-end.

UTILE
PERMANENCES

Ü Centre de planification
De 9 à 18 heures.
Allée 1, immeuble Pré-cateland.
Tél. 04 74 97 53 44.
Ü Centre nautique
De midi à 14 heures :
grand bassin.
Avenue du Général-de-Gaulle.
Tél. 04 74 97 42 75.
Ü Office de tourisme

De 9 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h 30.
Dans les Halles.
Tél. 04 74 97 14 87.
Ü Voisins de panier
À 19 h 45 au buffet de la gare.
Ü Mairie
De 8 h 30 à midi et
de 13 h 30 à 17 heures.
6, rue de l’Hôtel-de-Ville.
Tél. 04 74 83 24 44.
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C’est le nombre d’enfants qui sont passés,
depuis sa création en 2005, sur les bancs de
l’école maternelle “Mattania 1”, à Ouagadougou.
Dont 346 ont été parrainés à 100 % par
l’association de Noëlle et Guy Laborie, “École espoir burkinabé”.
L’école accueille environ 100 enfants par an.

prises consolident jour après
jour l’édifice mis en œuvre par
les bénévoles, depuis la créa
tion “d’École espoir burkina
bé”. Les cinq acteurs des dé
buts sont maintenant entourés
de près de 45 adhérents sup
plémentaires. D’autres idées
prennent forme, d’autres des
seins sont à venir, dans le res
pect des valeurs de Rose Tas
sembédo, aujourd’hui décé
dée. Mais avec toute l’énergie
de ceux qui croient en la force
vive des enfants burkinabés.
Estelle MONNET

Demain, l’association
réunira ses amis
à l’occasion de
son assemblée générale,
à la salle d’animation rurale
de La Chapelle-de-la-Tour,
dès 19 h 30.

“Mattania 1” est une école maternelle à la pointe, reconnue comme
exemplaire par le conseiller pédagogique du secteur.

Sensibiliser les écoliers d’ici grâce aux TAP

L

es Laborie veulent que leur
association prenne tout son
sens en France. À ce titre,
Guy partage son attache
ment au Burkina Faso auprès
des élèves d’écoles du terri
toire, notamment dans le ca
dre des TAP à SaintClairde
laTour. En sensibilisant les
enfants d’ici à ce qu’est l’éco
le làbas, c’est un regard dif

férent qu’il leur permet
d’avoir sur ce pays africain.
Entre les démarches réali
sées auprès des entreprises
pour obtenir des fonds et les
nombreux exposés de pré
sentation de la structure, Guy
ne manque pas d’énergie
pour que les petits burkina
bés puissent évoluer dans de
bonnes conditions.

“Mattania 1” dispose de tout
le nécessaire scolaire et
de jeux éducatifs pour le bon
développement des enfants.

LES JEUDIS DE L’HISTOIRE | Une première origine carolingienne et peutêtre même romaine…

Le château de Cuirieu, rendezvous de chasse des princes
D

ominant la vallée de la
Bourbre, le château de
Cuirieu est un ancien ren
dezvous de chasse des
princes dauphinois. Son
nom viendrait de “cuirée”
ou “curée”, qui désigne la
partie d’une bête qu’on of
frait en récompense aux
chiens après la chasse. Ou
du mot “cuir”, qui indique
le morceau de peau sur le
quel on déposait la curée à
l’attention des chiens.
Sa première origine est
carolingienne. Et peutêtre
même romaine, ainsi qu’en
témoignent les vestiges de
l’actuel souterrain qui se
trouve dans le grand salon
et la chambre d’apparat di
te “chambre de l’Évêque”.
Les voûtes sur lesquelles
sont édifiées les tours et les
autres parties du château
datent du temps où Cui
rieu était une maison forte,

avec une cour d’honneur
fermée, comme une pre
mière enceinte. Il est pro
bable que les villages du
Monier et du BasCuirieu
aient eu leurs maisons
groupées dans la seconde
enceinte, c’estàdire la
partie actuellement occu
pée par le jardin à la fran
çaise.

Les archives
ont été brûlées
sous la Révolution
Les bâtiments actuels ont
été remaniés à l’époque de
la Renaissance. On a percé
des fenêtres à meneaux et
installé les lucarnes du se
cond étage. Au XVIIe siè
cle, les douves de la façade
sud ont été comblées pour
aménager une terrasse et
un perron.
Quant aux propriétaires
de Cuirieu, il faut avouer

qu’entre la période où le
château faisait partie de la
baronnie de La Tourdu
Pin (vers 1273) et le jour où
il fut acheté par Antoine
Boissat (notaire à La Tour
duPin) à Jacques Joffrey
(vers 1540), on ne sait rien.
Il faut dire que les archives
ont été brûlées sous la Ré
volution.
C’est en 1604 que Cui
rieu devient un marquisat.
Le dernier Boissac, mar
quis de Cuirieu, a été exé
cuté à Lyon en 1793, sans
descendance. C’est ainsi
que l’excentrique marquis
du Vivier, ancien officier
de marine, hérite du châ
teau. Il y plante un cèdre
du Liban identique à celui
du Jardin des plantes de
Paris. Dangereux, l’arbre
est finalement abattu en
1978.
JeanJacques BUIGNÉ

Cuirieu est le premier château que l’on voit en arrivant à La Tour-du-Pin.
Face à la Savoie, il est tout à fait caractéristique des vieilles demeures
du Dauphiné, avec ses toitures en tuiles écailles brunes.

