10 | JEUDI 5 NOVEMBRE 2015 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

LA TOURDUPIN | PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES
DOLOMIEU
Ü Association des
parents d’élèves (APEL)
École des Forges SacréCœur
Super-loto, samedi 7 novembre,
salle des fêtes, 20 h.
Ü Cérémonie
Rassemblement, mercredi 11 novembre, place de la mairie, à
11 h 45.
Les enfants chanteront la Marseillaise.

FAVERGES
DELATOUR
Ü Club du Bon Temps
Boudins à la chaudière, samedi
7 novembre, salle des fêtes, à
partir de 17 heures, ainsi que
dimanche 8 novembre à partir de
10 heures.

SAINTCLAIR
DELATOUR
Ü Salon des vins
et saveurs
L’association Couleurs et Culture
organise son 14e Salon des vins et
saveurs à la salle polyvalente le
samedi 7 novembre de 10 h à
19 h et le dimanche 8 novembre
de 9 h 30 à 19 h.
Ü Cérémonie
La cérémonie commémorative
aura lieu au monument aux morts
le mercredi 11 novembre à
11heures.
Ü Vide-greniers
puériculture et jouets
Le Sou des écoles organise son
vide-greniers annuel à la salle
polyvalente le 15 novembre.
Si vous désirez être exposant
prendre contact au
06 52 89 96 01.
Ü Amicale boules saintclairoises
L’Amicale boules saint clairoise
organise sa vente de boudin le
mercredi 11 novembre à la salle
des fêtes.

SAINTDIDIER
DELATOUR
Ü Jeff Club
Ronde nocturne, samedi 7 novembre, halle des sports, départ -,
à 18 heures, contact : jeff.contact@gmail.com ou
06 18 64 76 64.
Ü Solidarité pour Allan et
Esteban
Boudins à la chaudière, samedi
7 novembre, à partir de 9 heures,
aux ateliers du berger.
Ü Relais de l’Eau Vive
Messes des familles, dimanche
8 novembre, à 10 h 30 et rencontre catéchisme du CP au CM2 à
9 h 30 salle AEEP.

SAINTJEAN
DESOUDAIN
Ü Amicale des donneurs
de sang
Concours de belote, samedi
7 novembre, salle des fêtes,
à partir de 18 heures.

SAINTVICTOR
DECESSIEU
Ü Cérémonie
Mercredi 11 novembre, au monument aux morts, à 11 heures.

TORCHEFELON
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C’était une grande fête
du tai chi chuan et du sport adapté
L

a grande fête du Tai Chi
organisée par l’association
Et Cetera avec le soutien de la
Ligue de Sport Adapté, a réu
ni de nombreuses personnes,
résidents des Foyers Nord Isè
re de l’Afipaeim, tous en situa
tion de handicap mental, et
leurs éducateurs. Les autres
associations amies étaient
aussi de la fête : Les Chemins
de soie de Villefontaine, Tai
Chi Forme de SaintAlban
deRoche, la MJC de Bron
ainsi que des représentants
de la Ligue de sport adapté.
Ce fut une belle fête et au
delà du handicap, il y avait un
seul langage, celui de la prati
que du tai chi chuan, du plai
sir à pratiquer ensemble, de la
joie du partage.
L’association Et Cetera met
en place des ateliers de Tai
Chi Chuan aux Foyers Nord
Isère de l’Afipaeim depuis
maintenant 4 années.
Grâce à des séances hebdo
madaires, animées par
Thierry Stenger ces ateliers
favorisent une meilleure ges
tion des situations associant

Ce fut une belle fête et, au-delà du handicap, il y avait un seul langage, celui de la pratique du tai chi chuan, du plaisir à pratiquer ensemble, de la
joie du partage.

motricité et attention, une
meilleure relation à soi, à
l’autre, une conscience accrue
de la gestuelle et de sa gestion
dans l’espace. La personne est
au centre des actions menées,
la pédagogie mise en place lui
permet de participer à une ac
tivité valorisante et socialisan

te.
Basées sur des objectifs indi
viduels, les séances sont
adaptées tout en maintenant
le groupe dans une cohérence
et un équilibre où chacun
trouve sa place.
Un bilan global et individua
lisé, documenté par l’ensei

gnant et les éducateurs, est
présenté en fin de saison. Il
montre et valide les progrès et
les évolutions de la personne
dans sa pratique et dans son
quotidien.
L’association Et Cetera orga
nise, également, ce type de
programme dans d’autres

établissements, comme La
pension de famille Le Lauréat
à L’Isle d’Abeau, le CRF au
Médipôle, l’Ehpad de La
TourduPin, la maison de re
traite Les Tournelles à Virieu,
la Maisonnette à SaintJose
phdeRivière, le Centre Jean
Jannin aux Abrets, etc.

Ü La chansonnette
est de retour
Soirée organisée par le comité
des fêtes, vendredi 13 novembre
à 20 h 30, salle des 3 chênes.
Réservations auprès de Josiane
04 74 92 28 79 (après 19 heures)
et Lise-Marie : darochalisemarie@gmail.com.
Ü Sou des écoles
Civet de sanglier, dimanche
22 novembre, salle des 3 chênes,
à partir de 11 h 30.
Cartes repas en vente auprès des
parents d’élèves responsables du
Sou ou sur place le jour même.
Les repas à emporter seront
disponibles dès 11 h.

LOCALE EXPRESS
SAINTCLAIRDELATOUR
Halloween, le grand frisson…
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Un samedi extraordinaire en perspective pour les bambins
A

près leur coup d’essai
réussi de l’année derniè
re, l’association des "Bam
bins de l’Hien" organise
pour la seconde année une
bourse aux jouets et puéri
culture ce samedi 7 novem
bre de 8 h 30 à 16 h 30. De
vant l’ampleur des jouets et
des objets déposés, c’est
dans le gymnase que cette
vente se déroulera. L’état de
chaque jouet proposé a été
vérifié par les membres de
l’association qui déclarent
déjà être en possession de
très beaux objets. Un pre
mier succès avec près de
cinquante déposants qui de
vrait être confirmé par une
importante fréquentation
samedi avec à disposition
une buvette et une petite
restauration.

Le nombre de déposants a doublé depuis l’année dernière pour la bourse aux jouets prévue samedi de 8 h 30 à 16 h 30 au gymnase.
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Le comité des fêtes s’est réuni
L

e comité des fêtes s’est
réuni à la salle à côté de la
mairie sous la présidence de
Robert Cotte. Les bénévoles
représentant la vie associa
tive ont ainsi pu analyser les
très bons retours de la ré
cente soirée théâtrale “love
letters" interprétée par des
c o mé di e ns t al e nt u eu x .
Après les bilans et les pro
jets ils ont établi le calen
drier des prochaines festivi
tés.

Dimanche, petits et grands ont célébré Halloween. Certains
Saint-clairois étaient prêts à ouvrir leur porte pour découvrir
des costumes terrifiants et offrir des bonbons à chaque personne déguisée.

SPORT EXPRESS
CESSIEU
Du football au programme dès demain
FDemain, les vétérans cessieutois se déplaceront à Domarin.
F Samedi sera chargé puisque l’équipe U10 recevra La
Vallée du Guiers et la Tour/Saint-Clair sur le petit terrain.
Même jour, même lieu pour les U15 qui accueilleront Balmes
Nord Isère. L’équipe U15 jouera contre la Vallée Bleue sur le
grand terrain et les U17 quant à eux migreront le temps du
match à Varèze.
F Dimanche : les seniors joueront contre Saint-Joseph-deRivière.

Les bénévoles représentant la vie
associative ont ainsi pu analyser
les très bons retours de la récente
soirée théâtrale “love letters".
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Banquet pour la classe 64
I

ls ne craignent pas de lou
per le repas de classe. Ils
en feraient plutôt deux
qu’un pour se retrouver
autour d’une bonne table.
Comme nous le disait Lysia
ne, déjà 71 ans. Que les an
nées passent vite mais l’ap
pétit est toujours là. C’est
sur les terrasses du lac que
sont déroulées les hostilités.
Et après pour faire digérer,
parties de pétanque sur la
place du village et repas lé
ger avant d’aller dormir.
Cette année Chantal et
Maurice sont venus rejoin
dre le groupe de la classe 64.

Cette année Chantal et Maurice sont venus rejoindre le groupe de la classe 64.

