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ILOISIRSI
Cinq coups
de cœur

ILA TOUR AUX VIRADESI
Salle comble,
pour la bonne cause

» Comme chaque premier

» Une soirée à guichets fermés. Vendredi soir, la

du mois, nous vous
proposons une sélection des
rendez-vous loisirs à noter
dans votre agenda. Que faire
en février… cinq coups de
cœur, en attendant le
printemps, à lire, demain.

compagnie Anima Four a présenté la pièce de théâtre “Le
bon, la brute et le président” au Grenier des halles. Une
comédie désopilante mise en scène par Robert Froquet et
superbement interprétée par les acteurs. La soirée était
organisée au profit des Virades de l’Espoir et la nouvelle
association locale La Tour aux Virades engagée dans la
lutte contre la mucoviscidose.

LA TOUR-DU-PIN
AGENDA

CARNAVAL | Annie et Élodie sont en costumes dans la Cité des Doges, d’aujourd’hui à mardi

AUJOURD’HUI

APRÈS-DEMAIN

Messes à :
- 9 heures à Sérézin-de-la-Tour.
- 10 h 30 à Saint-Ondras, Doissin
et La Tour-du-Pin.
Ü Cinéma Équinoxe
- En avant-première :
Heidi à 10 h 30 (petit-déjeuner
offert à 9 h 45).
- Creed : l’héritage de Rocky
Balboa à 13 h 45.
- Arrête ton cinéma à 16 h 45.
- Les 8 salopards à 19 heures,
en version originale.
Ü Loto
De l’Apel de l’école Saint-Joseph,
à 14 heures à Équinoxe.

Il se tiendra toute la matinée :
- Place Antonin-Dubost.
- Place du 8-Mai-1945.
- Rue Joseph-Savoyat.
- Place de la Nation.

Ü Paroisse Sainte-Anne

DEMAIN

Ü Lundi de l’informatique
Avec l’Association familiale,
de 14 à 17 heures. Activité
ouverte à tous, adhérent
ou non adhérent de l’association.
Tél. 04 74 90 13 45.
Ü Cinéma Équinoxe
- Demain à 17 h 45.
- Les 8 salopards à 20 h 15.

Ü Marché

Ü Sainte-Agathe

Permanence au local de 9 à 11 h pour
les inscriptions à la soirée de la
Sainte-Agathe (réservée aux femmes)
organisée par l’Association familiale
et qui aura lieu le samedi 6 février à
19 h 30. Tél. 06 79 58 45 27.

Ü Aide aux démarches
administratives
Permanence de 10 heures
à 11 h 30, dans les locaux
de l’Association familiale
au 18, rue Jean-Jaurès.
Tél. 06 79 58 45 27.

Ü Cinéma Équinoxe

- Creed : l’héritage de Rocky
Balboa à 17 h 45.
- Arrête ton cinéma à 20 h 30.

SPORT EXPRESS
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
450 jeunes en compétition jusqu’à ce soir

Ü 93 équipes de filles et garçons âgés de 7 à 20 ans ont pris

possession de la halle des sports pour le week-end à l’occasion d’une compétition départementale de gymnastique artistique Ufolep. Les meilleurs parmi ces 450 gymnastes venus de
tout le département gagneront un ticket pour les sélections
régionales et nationales. La compétition se poursuivra, pour
les plus jeunes, le week-end prochain à Pont-de-Beauvoisin.

UTILE
DE GARDE
Ü Médecins
Tél. 0810 15 33 33.
Ü Pharmacies
Composez le 39 15
ou le 04 74 88 76 76.
Ü Infirmier (e) s
Cabinet Biessy/Paccalet/Naffetat/
Étienne, Tél. 04 74 97 69 83.
Nathalie Raineri,
Tél. 09 81 99 69 22.
Centre de soins infirmiers-ADMR,
Tél. 04 74 83 36 58.
Cécile Pallard-Pizzocaro,
Tél. 06 36 36 83 63.
Cabinet Chatelus/Giry/Toneghin/
Jammes, Tél. 04 74 97 45 21.
Séverine Bonsignore,
Tél. 06 35 39 08 40.

Ü Chirurgiens-dentistes
Tél. 04 76 000 666.

URGENCE
Ü Pompiers
Composez le 18.
Ü SAMU
Composez le 15.
Ü Gendarmerie
Composez le 17.
Ü Enfants disparus
Composez le 116 000.

PERMANENCES
Ü Centre nautique
De 9 heures à 13 heures :
petit et grand bassins.
Ü Gendarmerie
54, rue Pierre-Vincendon.
Tél. 04 74 83 57 00.

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré
La Tour-du-Pin

POUR NOUS JOINDRE :

Twitter
@LeDLisere

5 rue des Recollets, 38 110 LA TOUR-DU-PIN
Pour contacter la rédaction : LDLredTourDuPin@ledauphine.com
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Deux Turripinoises font
les belles masquées à Venise
L

aisse les gondoles à Venise, le printemps sur la
Tamise, on n’ouvre pas
les valises, on est si bien,
chantait Sheila. Dans leurs
costumes vénitiens, Annie
et Élodie reprennent volontiers ce refrain. Ces
deux Turripinoises sont
aujourd’hui, à Venise, pour
l’ouverture du carnaval. Les demoiselles de La
Tour-du-Pin ne sont pas làbas que pour faire du tourisme.
Elles vont faire partie des
50 000 personnes déguisées parmi le million de visiteurs qui vont défiler jusqu’à mardi gras, aux détours du palais des Doges,
sa place Saint-Marc et le
pont des soupirs, pour les
15 jours de ce rendez-vous
millénaire : « faire le carnaval en costume donne
une autre dimension à ce
rendez-vous. Quand on
aime l’histoire c’est une expérience incroyable, on est
plongé dans une ambiance
très particulière. Derrière
nos masques nous restons
muettes. On ne sera pas les
voyeurs avec leurs appareils photos mais ceux que
l’on arrêtera pour être photographiés . On fait partie
du décor. On se fait admirer, que c’est agréable, je
ne m’en lasse pas ! » assure Annie.

« Des files
de 25 personnes
pour nous
photographier »
Impatiente de se faire désirer par des objectifs de tous
horizons, elle sait de quoi
elle parle. C’est “son” 15e
carnaval. « Il n’est pas rare
de voir des files d’attente
de 25 personnes devant
nous pour prendre une
photo. On nous le demande
dans absolument toutes les
langues » .

Pas plus de 100 euros
par costume
Avec Élodie Ferrier, ces
Marie-Antoinette masquées préparent le carnaval depuis des mois :
« après quelques recherches historiques et trois
mois de couture» assure
Élodie qui a, pour l’occasion, customisé une robe
de soirée et emprunté la
crinoline du mariage de sa
mère. Chacune s’en tire
avec un costume splendide
qui ne lui aura pas coûté
plus d’une centaine
d’euros.
« Nous partons avec un
groupe de 16 membres de
l’Inis, l’association ItalieNord-Isère, mais nous serons les deux seules costumées. Les gens se font tout
un monde de ces costumes,
ça les freine. Alors qu’avec
une bonne machine à coudre et des idées ça ne revient pas si cher. On fait
beaucoup de récupération »
Inutile de complexer, car
au final, dans les rues de la
cité flottante, le costume
vénitien se décline à toutes
les sauces : « certaines
créations sont anachroniques et très moches. Certaines font même peur ! Il y
a de tout et cette année, il y
aura pas mal de Reines des
neiges, héroïne de Disney»
prévoit Annie, plus que jamais libérée, délivrée, une
fois à Venise, derrière son
masque.

Derrière ces costumes somptueux se cachent deux passionnées d’histoire, membres actives de l’association
locale La Tour prend garde, parties faire le carnaval de Venise qui ouvre aujourd’hui.

Thomas LANIER

Vidéo des coulisses des
préparatifs du carnaval de
Venise avec Élodie Ferrier et
Annie Chikhi sur internet
ledauphine.com et la page
Facebook du Dauphiné
Libéré la Tour-du-Pin.

Assorties, avec leurs costumes style MarieAntoinette avec perruque blanche, engageantes,
échelles de nœuds et chapeaux à plumes, ces deux
dames vont déambuler ainsi pendant trois aprèsmidi entre les canaux vénitiens.

Élodie Ferrier et Annie Chikhi ont accepté de tomber
le masque… Photos Le DL/ T.L.

Annie Chikhi, la femme aux mille visages, fidèle au carnaval depuis 15 ans
Annie Chikhi, retraitée, fait le carnaval de Venise depuis 15 ans.

À chaque fois elle prépare un costume particulier : japonaise, turque,
impératrice russe, cygne… Elle prend toujours un grand plaisir à poser
pour les milliers de photographes qui font la queue pour un clic clac.
Certains lui renvoient leurs photos en retour… En voici un florilège.

