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IFNACAI
Les familles
sous le soleil

IVIE MUNICIPALEI
Des abonnements revus
pour les spectacles

» Soixante-cinq adhérents et

» Mardi soir, le conseil municipal a acté la grille des prix des

leurs amis avaient pris rendezvous, dimanche, pour la journée
familiale de la Fnaca de La Tourdu-Pin. Le repas du midi a été
suivi d’un concours de boules et
des parties de belote. Un cassecroûte a bouclé la soirée.

spectacles, dès la rentrée. Afin de “continuer de développer
une politique tarifaire attractive”, celle-ci ne changera pas
pour la saison 2015-2016. Claire Durand, l’adjointe à la culture,
a évoqué des nouveautés sur les abonnements. « À partir de
trois spectacles, on est abonné et on a un tarif réduit pour tous
les autres », explique-t-elle. Déjà, en 2014-2015, le nombre
d’abonnés est passé à 68 contre 38 la saison précédente.

LA TOUR-DU-PIN
AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Exposition
Jusqu’au 5 juillet, Odile Combe
expose ses photos à la maison
des Dauphins, de 14 h 30
à 19 heures.
Ü Cinéma Équinoxe
- Un moment d’égarement,
à 18 heures.
- Comme un avion, à 20 h 15.

DEMAIN
Ü Cinéma Équinoxe
- Vice versa, à 18 h 45.
- Poltergeist, à 21 heures.

APRÈS-DEMAIN
Ü Découverte des

marais de Cessieu
La MJC organise une sortie pour
découvrir les marais de Cessieu,
avec pêche dans la marre, jeu
de piste sur le thème “la trace
des animaux” et pique-nique

MÉTÉO | Ces jours-ci, certaines professions plus que d’autres sont mises à rude épreuve
tiré du sac. Départ au environ
de 9 heures. Pour tous à partir
de 6 ans. Inscriptions
au 04 74 97 32 26.
Ü Marché
Toute la matinée place Carnot
et place Prunelle.
Ü Cinéma Équinoxe
- Comme un avion, à 14 h 15.
- Un moment d’égarement,
à 16 h 30.
- Poltergeist, à 18 h 45.
- Gunman, à 21 heures.
Ü Paroisse Sainte-Anne
Messe à 19 heures à Biol
et Dolomieu.

À VENIR
Ü Visite des triptyques
Dimanche 5 juillet, visite
commentée des deux triptyques.
Rendez-vous devant l’église
de La Tour-du-Pin à 15 heures.

LOCALE EXPRESS
FOOTBALL
Le FCTC connaît ses adversaires
pour la saison prochaine

Ü L’équipe fanion du Football club La Tour/Saint-Clair (FCTC)

connaît désormais ses adversaires pour la nouvelle saison qui
s’annonce. La formation sera opposée à Bourg-Péronnas 2,
Ain sud foot, Montélimar, Rhône vallée, Seyssinet (qui accède
à cet échelon en 2015-2016), Échirolles (qui descend de
CFA 2), Feurs, Limonest, Vénissieux Minguettes, Lyon Duchère 2 (accession), Vaulx-en-Velin (descente de CFA 2), ClusesScionzier. Parmi ces adversaires, de nombreuses équipes
sont déjà connues des Turripino-Saint-clairois.Onze rencontres à l’extérieur se dérouleront en soirée, le samedi.

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 Pôle emploi
8, rue Pierre-Vincendon.
Ü Centre nautique
Ouvert de midi à 14 heures.
Avenue du Général-de-Gaulle.
Tél. 04 74 97 42 75.
Ü CGT
Accueil syndical
de 14 heures à 17 h 30.
Renseignements
au 09 61 21 21 00.
Ü Atelier de pédagogie
personnalisée (APP)
8, rue Pierre-Vincendon.
Tél. 04 74 97 60 77.
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 h 30,
dans les Halles.
Tél. 04 74 97 14 87.
Ü ADPA
Tél. 04 74 83 26 29.
Ü Centre de planification
De 10 heures à 19 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.
Ü La Poste
De 8 h 30 à midi et
de 14 heures à 18 heures,
10, boulevard Gambetta.
Tél. 04 74 97 88 50.
Ü CCAS
De 9 heures à midi et
de 14 heures à 16 heures,
9, rue Claude-Contamin.
Tél. 04 74 83 26 20.
Ü CPAM
De 8 heures à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 16 heures,
30, rue d’Italie.
Ü Cram Rhône-Alpes
Uniquement sur rendez-vous
en contactant le 39 60.
Ü GEVT
De 8 h 30 à 13 heures,
9, rue d’Italie.
Tél. 04 74 97 54 69.
Ü Communauté de
communes
De 8 heures à midi et
de 13 h 30 à 17 h 30,
22, rue de l’Hôtel-de-Ville.
Tél. 04 74 97 05 79.
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Savoir composer
avec les fortes chaleurs
I

l est midi. Dans la cuisine de
son restaurant, Pierre transpire en faisant sauter ses carottes. Le thermomètre approche les 50 degrés. À la boulangerie Maison Jas, même son
de cloche puisque les fourneaux sont allumés une bonne partie de la journée.
De manière générale, le
mercure élevé de ces derniers
jours a mis les organismes à
rude épreuve dans le pays turripinois : à l’ombre, en plein
après-midi, la température
flirtait avec les 37 degrés. Mais
certains corps de métiers sont
bien plus soumis aux épisodes
de canicule que d’autres. Si
tous subissent de plein fouet
ces températures, ils vivent la
situation de manière différente.

Des modifications
dans les habitudes de travail
Mardi et hier, Météo France
n’avait pas placé l’Isère parmi
les 26 départements en vigilance orange “canicule”. Ce
qui n’empêche pas Ervan,
boulanger à la Maison Jas, de
tout de même s’adapter à la
situation : « on commence à
3 h 30 au lieu de 5 h pour ne
pas trop subir la chaleur. »
Axelle tient le pressing de la
place Prunelle depuis 9 ans
Mais elle ne change pas pour
autant ses horaires. Ou alors à
la marge. « Je viens juste un
peu plus tôt le matin », explique-t-elle.ToutcommePierre,
gérantdeCôtésaveurs.« Tous
les jours je suis là à 7 h 30, je
n’ai pas le choix », s’exclamet-il, canicule ou non.
Les produits s’accordent eux
aussi à la température. Comme en témoignent les pâtisseries en forme de tong de la
Maison Jas : « l’été on adapte
les pâtisseries, on fait plus de
gâteaux aux fruits, qui sont
plus légers ». Pierre, le restaurateur, accommode également sa carte. « On a tendance à faire plus de salades et de

plats froids », reprend-il. Ça
change aussi du côté des tables : « les gens privilégient
l’intérieur à la terrasse quand
il fait trop chaud. »

Boire trois à quatre litres
d’eau par jour
Le mercure pouvant dépasser
les 50 degrés, il faut penser à
s’hydrater. Axelle confie boire
« entre 3 et 4 litres d’eau par
jour », soit la même quantité
qu’Ervan. Pierre est plus pragmatique, expliquant ne pas
faire forcément attention à la
quantité d’eau bue. « Mais
dès que j’ai soif, je bois un verre d’eau », glisse-t-il.
D’un point de vue économique, là encore la canicule se
ressent différemment en fonction de la profession. « On
constate une petite baisse du
commerce avec la chaleur. On
voit surtout que les gens viennent tôt le matin ou tard le soir,
les rues sont désertes l’aprèsmidi », estime Axelle. À la
Maison Jas, une baisse de fréquentationsefaitaussiressentir. Une baisse qui n’atteint pas
le moral de ces “travailleurs
du chaud”. Météo France prévoit la poursuite de l’épisode
caniculaire jusqu’à la fin de la
semaine. Peut-être même jusqu’à mardi prochain.
Florian LASSOUS

La température dans la cuisine de Pierre peut dépasser les 50 degrés. Photos Le DL/Florian LASSOUS

TROIS
QUESTIONS À…
Jacques GERBAULT
Président
du Groupement économique
des Vallons de la Tour (GEVT)

« Les commerçants ressentent
déjà les effets de la canicule »
Le fourneau complique un peu
plus la tâche d’Ervan.

Ü Comment les commerçants traversent-ils cette canicule ?
«Dès le premier jour de forte chaleur, il y a eu une baisse
immédiate de notre chiffre d’affaires. Les gens restent chez
eux l’après-midi, ce qui ne fait pas nos affaires. Le deuxième
samedi des soldes représente le gros de nos ventes à cette
période, donc la canicule se présente au plus mauvais
moment pour nous.»

Ü À combien s’évalue, la baisse de chiffre d’affaires ?
«Depuis deux jours, on part sur une perte de 25 à 30 % par
rapport aux années précédentes, il y a une incidence dans
tous les commerces. Même dans les cafés, qui sont vides
l’après-midi.»

Ü Et si l’épisode de fortes chaleurs venait à durer ?
«Si la canicule se poursuit, la baisse de chiffre d’affaires peut
atteindre 40 % sur une semaine ce qui est énorme. Il faut de
la chaleur et du bon temps pour réaliser de bons soldes…
Mais pas une température trop élevée qui fait fuir la
clientèle.»
Pour Axelle, le fer à repasser c’est 8 heures de vapeur en plus par jour.

Propos recueillis par F. L.

LES JEUDIS DE L’HISTOIRE | Au sortir de la guerre, de nombreuses usines étaient établies dans la ville

Une promenade dans la cité industrielle d’antan
J

uste à la fin de la Seconde
Guerre mondiale, La Tourdu-Pin était très industrialisée.
Petit tour du propriétaire. En
arrivant de Bourgoin, par la
Route nationale 6, dans le
quartier de Praille, on trouve à
gauche l’usine à gaz et l’usine
de soierie Paul Périn (gendarmerie actuelle) et la passementerie Uzel (à l’emplacement du restaurant Royal
d’Asie). Juste en face, c’est la
passementerie – le travail du
fil – Mathian-Mauran, autrefois André Bogey (à côté du
restaurant La table de Marie).
Retour au début du boulevard Victor-Hugo. Attirés par
l’odeur alléchante, nous découvrons la biscuiterie Cateland. En tournant à droite, rue
del’abattoir(rueJean-Jaurès),
c’est l’usine Thorin et la tournerie Pouech & Rabatel. Puis,
place à l’abattoir (MJC) et, un

peu plus loin sur la gauche,
l‘usine de chaussures Clerget
(en face de la Passerelle).
Arrivéssurleboulevarddela
Bourbre (devenu Gambetta),
on trouve à gauche l’usine de
tissage Schwarzembach. La
Tour, elle était connue sous le
nom des “Suisses”. Profitant
de l’ombre des platanes (dont
la Bourbe était autrefois bordée), on remonte jusqu’a la
routedelaChapellepourtrouver l’usine de tissage Bianchini-Ferrier. Un peu plus loin, au
Petit Martinet, l’usine d’indémaillable La Maille Dauphinoise est alors tenue par les associés Blin & Million.

Une seule grosse usine
au cœur de la commune

Dans le centre-ville, par le
pontdeSaint-Clair(anciennement pont Morand) on trouve,
place Prunelle, l’usine d’appa-

reillage électrique Louis Pommier. C’est la seule grosse industrie du centre-ville. Mais
on entend frapper partout des
métiers à tisser chez l’habitant
etdespetitesusinesavecquelques métiers. Près de l’église,
c’est l’usine “Anselme”, une
des plus anciennes de la région. Avenue Alsace-Lorraine ? On trouve les bâtiments
de l’Entreprise industrielle, les
tourneries Genin et Monin
voisinant avec le siège local de
la société d’électricité Force et
lumière. Les tricots gros, et la
maçonnerie Gros complètent
le tableau.
Enfin, en allant vers Saint
Clair, la Corderie câblerie, les
tissages des toiles de coton des
Établissements Dickson et la
tournerie “Brochier “ponctuent cette promenade.
Jean-Jacques BUIGNÉ,
d’après des notes anonymes de 1946

Près de l’église, chemin du Repos, l’usine Anselme veille. Jusqu’à
la guerre, elle est réputée pour la fabrication d’ornements d’église.

