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IVOITURE À PARTAGERI
De nouveaux points d’arrêts
pour faire de l’auto-stop

IJEU
Devinez l’usage des objets
vieux de 150 ans

» Le réseau Voiture à partager (Vap) élargit son périmètre avec

» L’association d’histoire locale La Tour prend garde

la création d’une quatrième ligne dont les points d’arrêts sont
répartis sur les communes de La Tour-du-Pin, Saint-Didier-de-laTour, Saint-André-le-Gaz, Les Abrets, Pressin et Pont-deBeauvoisin. Le réseau Vap consiste à organiser la rencontre entre
un piéton et un automobiliste au niveau des panneaux dressés à
cet effet. Pour bénéficier de ce service d’auto-stop sur des
courtes distances, il faut s’inscrire sur www.vap-nord-isere.fr

proposera le jeu des objets insolites, samedi, lors du
forum des associations qui aura lieu à la salle Équinoxe. Le
jeu consiste à élucider le mystère de ces objets de la vie
courante, vieux de 150 ans. Les cinq gagnants seront
récompensés officiellement à 10 h 30 le 19 septembre à la
maison du patrimoine, lors de l’inauguration de
l’exposition “Maisons d’hier, maisons d’aujourd’hui”.

LA TOUR-DU-PIN
AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Activités au

centre nautique
Inscriptions pour les activités
suivantes ce jour pour :
- Aquaseniors de10 à midi.
- Aquatraining et aquajogging
de 16 h 30 à 19 h 30.
Vous munir de la fiche d’inscription à télécharger sur le site
internet et d’un certificat médical
de moins d’un an.
Ü Fnaca
Réunion de secteur à 14 h 30
à la maison du Combattant.

DEMAIN
Ü Activités au

centre nautique
- Aquatraining et aquajogging
de 16 h 30 à 19 h 30.

APRÈS-DEMAIN
Ü Forum

des associations

LES JEUDIS DE L’HISTOIRE | Ce lieu turripinois a été tour à tour résidentiel, industriel, carrefour routier
Retrouvez les associations
turripinoises ainsi que l’office
de tourisme et le service culturel
au 20 forum des associations
de 8 h 30 à 13 heures, au centre
Équinoxe.
Ü Trocs & sports
Le BVT organise un vide-greniers
sportif réservé au particuliers,
afin d’acheter ou vendre votre
ancien matériel de sport. Il se
déroulera de 14 à 21 heures au
gymnase des Dauphins.
Contact 06 50 34 04 95.
Ü Paroisse Sainte-Anne
Messe à 19 heures à Biol
et Dolomieu.

À VENIR
Ü Club de l’âge d’or
Repas au club pour les adhérents
et amis, le mercredi 16 septembre
à midi. Se faire inscrire au plus tôt
au 04 74 97 68 25.

Praille, faubourg d’antan
E

n venant de Bourgoin, le
quartier de Praille permet
d’accéder à La Tour-duPin. Il s’agit de la bande située
à l’Ouest du boulevard Gambetta, autour de la rue Vincendon et de part et d’autre de la
Bourbre. Des Turripinois témoignent que dans les années
1950, le quartier de Praille
« commençait plutôt à partir
de la gendarmerie pour se terminer à la montée de SaintJean. Au-delà, le quartier
s’appelait “route de Lyon” ».
Aux cours des décennies, ce
faubourg a subi plusieurs
transformations et a vu défilé
nombre de manifestations populaires.

Un haut-lieu des fêtes
populaires

LOCALE EXPRESS
TRAVAUX
Une portion de la rue de la République
sera rouverte à la circulation dès demain

Ü Les travaux d’une partie de la rue de la République, entre la

place Antonin-Dubost et la place de la Nation, se terminent
aujourd’hui. Cette portion de la route sera ouverte à la circulation dès demain. Au niveau des Hauts de Saint-Roch, les
travaux pour la création d’un cheminement piéton, rue Baudelaire, ont commencé. Les agents des services techniques
(notre photo) procèdent à l’extraction de la terre sur le bas-côté
de la route.

Entre autres, les deux foires
annuelles de La Tour-du-Pin
qui, chaque année depuis
1290, se déroulaient dans la
prairie de Praille. Mais en
1834, afin d’y faire paître ses
bestiaux, Armanet, le nouveau propriétaire de l’époque,
a demandé à ce que les foires
soient transférées ailleurs.
Elles se sont donc déroulées
par la suite sur la place du
Champ-de-Mars, la Ville venant d’en faire l’acquisition à
l’époque auprès du marquis
Duvivier. Plusieurs années
plustard,le14juillet1790,une
imposante foule de citoyens a
investi en masse la prairie de
Prailles où était célébré le premier anniversaire de la prise
delaBastille.Undétachement
de la Garde nationale assistait

Juste avant la Première Guerre mondiale, devant le lycée Élie-Cartan (rue Aristide-Briand), il y a trois boulangeries côte à côte. Une quatrième est
de l’autre côté du pont de Praille. Elle a été transférée par la suite en face, un peu plus loin que l’établissement de restauration rapide d’aujourd’hui.

au moment solennel tandis
que les citoyens arboraient armes et drapeaux. Exceptionnellement, les dames et demoiselles étaient admises à la
cérémonie. Autrefois très populaire, le quartier de Prailles
est devenu un véritable carrefour routier.
Jean-Jacques BUIGNE

UTILE
PERMANENCES
Ü Mission locale

Nord-Isère
De 8 h 30 à 12 h 30,
à la maison de l’emploi,
8, rue Pierre-Vincendon.
Tél. 04 74 97 64 67.
Ü CGT
Accueil syndical
de 14 heures à 17 h 30.
Renseignements
au 09 61 21 21 00.
Ü Service d’addictologie
mutualiste des Alpes
(Sam des Alpes)
Permanence le jeudi matin
uniquement sur rendez-vous
au 04 74 93 18 61.
Ü Atelier de pédagogie
personnalisée (APP)
8, rue Pierre-Vincendon.
Tél. 04 74 97 60 77.

E

n 1858, Curty, fabricant
de tuiles à Praille, a transporté les pierres du soubassement de la madone. Cette
tuilerie a perduré jusqu’au
milieu du XXe siècle.
Pour se rendre à la madone du boulevard de la Bourbre (aujourd’hui boulevard
Gambetta), il fallait traverser la Bourbre sur un pont
fait de planches disjointes.
En 1860, il a été question de
refaire la maçonnerie du
pont de Praille.

À l’époque, sa réfection
ne faisait pas l’unanimité

Ü Aide à domicile

aux familles (ADF38)
De 8 h 30 à midi
au 04 74 96 56 61.
Ü Office de tourisme
De 9 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 heures 30,
dans les Halles.
Tél. 04 74 97 14 87.
Ü ADPA
Tél. 04 74 83 26 29.
Ü Centre de planification
De 9 heures à 18 heures,
allée 1, immeuble pré-cateland.
Tél. 04 74 97 53 44.
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.

Le pont reliant le quartier à la ville a disparu

Juste après la Seconde Guerre mondiale, le quartier de Praille était
celui des industries. En arrivant de Bourgoin, il y avait l’usine à gaz
et l’usine de soierie “Paul Périn” (gendarmerie actuelle). Juste en face,
se tenait la passementerie “Mathian-Mauran” autrefois “André Bogey”.
À la place du restaurant asiatique, il y a eu l’usine Uzel qui avait pris
la place du bureau de douane de La Tour-du-Pin en 1780. Au début
du boulevard Victor-Hugo, se tenait la biscuiterie “Cateland”.

Ces nouveaux travaux
n’étaient pas du goût des
habitants du quartier qui ont
perdu l’accès au lit de la rivière qui leur servait de lavoir. Les côtés du pont de
pierre se sont alors présentés sous la forme d’une paroi
lisse et en pente qui ne permettaient pas de marcher
dessus. Dans sa délibération
du 1er décembre, le conseil
municipal consigne : « les
habitants du quartier de
Praille sont légitimes, puis-

Le pont de pierre reliait la ville au quartier de Praille. Il a disparu
lors de la couverture de la Bourbre en 1967 qui a donné naissance
au boulevard Gambetta.

qu’ils risquent de perdre un
droit qui leur appartient,
tout en étant privés des eaux
de la rivière nécessaires à
tout le quartier comme lavoir et aussi en cas d’incendie ». Le pourtour du pont a
été muni d’un parapet car le
conseil craint « qu’une personne tombe dans la rivière

sans qu’il n’y ait de moyen
de secours, l’accès étant impossible. À l’unanimité, le
conseil déclare qu’un escalier pour arriver près de
l’eau est indispensable ». En
espérant, à l’époque, que
l’administration des ponts et
chaussées ne s’oppose pas à
la construction de l’escalier.
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Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré
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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
Télécopie rédaction et publicité : 04 74 83 56 35

En venant de Bourgoin, le quartier de Praille permet d’accéder à La Tour-du-Pin. Avant d’être la rue Pierre Vincendon, c’était avant guerre la rue des Casernes ou route de Lyon.
Le garage de gauche a laissé sa place à un établissement de restauration rapide. Aujourd’hui, cette partie de la ville est un véritable carrefour routier.

