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IFOOTBALLI
Coupe de France : 4e tour
pour le FCTC face à Aix-les-Bains

IJEUNESSEI
Un “club ados”, pour les 11 - 14 ans,
lancé lors des congés de la Toussaint

» C’est une très belle affiche qui se déroulera au stade municipal

» Jusqu’alors, il y avait une faiblesse relative dans la prise en charge

de La Tour-du-Pin ce dimanche, à 14 h 30. Pour ce 4e tour de
la Coupe de France, les Turripino/Saint-Clairois seront opposés
à Aix-les-Bains, qui évolue en championnat de France amateur 2.
Actuellement classés à la 11e place, les Aixois seront un adversaire
de taille pour le FCTC, qui saura relever le défi dans l’une
de ses compétitions fétiches. L’équipe réserve se déplace
à Échirolles à 15 heures et l’équipe 3 joue à Dolomieu à 15 heures.

des enfants lors de leur temps libre. Si les moins de 11 ans et les 14-17 ans
trouvaient leur bonheur, l’offre manquait pour les 11 - 14 ans. Pour la Toussaint,
l’intercommunalité lance ainsi un “club ados” pour cette tranche d’âges.
Trois sites (Dolomieu, Cessieu et La Tour-du-Pin) accueilleront ces jeunes,
sur inscription à la journée ou à la demi-journée. Des activités sportives et
culturelles seront dédiées. Un projet envisagé de longue date et présenté,
mercredi, par les Vallons de la Tour. Plus d’infos au 04 74 97 05 79.

LA TOUR-DU-PIN
AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Exposition

À la Maison des dauphins,
dernier jour de l’exposition
“Maisons d’hier et d’aujourd’hui
à La Tour-du-Pin”,
par l’association La Tour prend
garde, de 15 à 18 heures.
Tél. 06 62 14 18 56.
Ü Marché
Toute la matinée sur la place
Carnot et la place Prunelle.
Ü Cinéma Équinoxe
- Vive les vacances à 14 h 30.
- La volante à 16 h 45.
- Amnesia à 18 h 45,
en version originale.
- Le transporteur à 21 heures.
Ü Paroisse Sainte-Anne
Messes à 19 heures à Biol
et Dolomieu.

DEMAIN

Ü Paroisse Sainte-Anne
Messes à :
- 9 heures à Sainte-Blandine.
- 10 h 30 à La Tour-du-Pin
et Valencogne.
Ü Cinéma Équinoxe

PATRIMOINE | À l’occasion de l’exposition “Maisons d’hier et d’aujourd’hui” à la maison des Dauphins
- Anina en avant-première
à 10 h 30.
- La volante à 14 h 30.
- Le transporteur à 16 h 30.
- Amnesia à 19 heures,
en version originale.

APRÈS-DEMAIN
Ü Cinéma Équinoxe

- Le transporteur à 18 heures.
- La volante à 20 h 15.

À SAVOIR

Ü Travaux GRDF

En raison du remplacement
du réseau de gaz, la circulation
sera modifiée dans le centre-ville.
Jusqu’au 16 octobre, fermeture
de la rue de la République
entre la rue du Nord et
la rue Vaucanson.
Ü Régie eau
et assainissement
L’accueil de la régie eau et assainissement de la communauté de
communes des Vallons de la Tour
sera exceptionnellement fermé
au public les mercredi 29 septembre et jeudi 1er octobre.
Pour toute urgence, contacter
le 04 74 97 44 23.

UTILE
DE GARDE

Ü Chirurgiens-dentistes

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.

URGENCE
& ASSISTANCE

Ü Médecins

Tél. 04 76 000 666.

Ü Pompiers

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

PERMANENCE

Ü Centre nautique

De 9 heures à midi
pour le grand bassin.
Avenue du Général-de-Gaulle.
Tél. 04 74 97 42 75.

Un siècle sépare ces photos
D

u bout de l’objectif, un
siècle vous contemple. Voilà ce que pourrait
dire Élodie Ferrier, de l’association “La Tour prend garde”. La jeune demoiselle de
27 ans a eu l’excellente idée
de piocher dans de vieilles
collections de cartes postales
locales et de retourner, au même endroit, cent ans plus tard.
Le contraste est là… Ou pas !
En fonction des lieux, on
s’aperçoit même que certains
bâtiments ont bien résisté au
temps qui passe.
D’autres endroits, en revanche, ont totalement disparu. À
l’image de la piscine dont les
images rendent Célestina,
une visiteuse de l’exposition
“Maisons d’hier et d’aujourd’hui”, très nostalgique :
« C’est un lieu superbe, qui
devait aussi être un endroit de
rencontre . »

L’une des premières
piscines municipales
de France a disparu !
L’établissement municipal de
bains populaires fut mis en
route le 1er juillet 1910. Ce fut
l’une des premières piscines
municipales de France et la
première de l’Isère et ce grâce
au maire, Antonin Dubost,
qui fit entrer la modernité au
sein de la ville et œuvra pour
la salubrité publique dans un
vaste programme.
Un siècle plus tard, c’est devenu un parking, sans charme, derrière la place Carnot.
« Entre temps, la voiture a pris
une très grosse place, ça fait
des dégâts », constate Laurent, un autre visiteur nostalgique.

L’établissement municipal de bains est mis en route le 1er juillet 1910.
Il comporte un bassin de 30 mètres de long sur 15 mètres de large
et, en amont, un bassin de réserve de même superficie,
pour le réchauffement de l’eau et pour la réserve. L’eau provient
directement de la source du Dran, au Petit-Martinet. AG La Tour-du-Pin

Le chalet du gardien est toujours là. Il a, un temps, abrité les scouts.
Sinon, des “bassins populaires”, comme il est mentionné
sur la carte postale, il ne reste plus que 15 des 69 cabines pour
se déshabiller (photo du bas), en bordure de ce qui est devenu
le parking du clos Bargillat, derrière la place Carnot. Photo Le DL/ T. L.

Photo prise vers 1900, depuis la fontaine de l’actuelle place des Halles :
cet immeuble du XVIe siècle, remarquable de par sa toiture typique,
se situe à l’emplacement d’une ancienne auberge, qui était juste
au dehors des enceintes du bourg du Moyen Âge. Le bar, créé en 1850,
s’appelait alors “Café central”. VIALATTE Photos

Il devint plus tard le “Central bar”. Ce dernier a obtenu, en 2008,
le diplôme d’honneur des Cafés historiques européens. Son toit
remarquable fut sauvé grâce à l’intervention de la Marquise Barante
de Virieu et de membres de l’association “Renaissance historique”,
qui obtinrent l’annulation de sa démolition. Photo Le DL/ T. L.

Photo prise vers 1900. Durant le XXe siècle, le château de Châbons
a eu de multiples fonctions, servant tour à tour d’école durant
la dernière guerre, puis de local pour les scouts ou de départ
pour le “défilé de la fête à Dieu”. Collection Jean-Jacques BUIGNÉ

L’association “La Tour prend garde” y eut son siège pendant
un temps. À partir de 2007, le château de Châbons a été divisé
en plusieurs appartements, aménagés par leurs nouveaux
propriétaires. Photo Élodie FERRIER

Photo prise vers 1900. Ce bâtiment était une dépendance du couvent
des Récollets et devint alors la sous-préfecture et le Grand café.
Stendhal descendait dans cet établissement, l’hôtel Cholat, quand
il rendait visite à sa sœur, Pauline Perier-Lagrange, qui habitait
le château de Thuellin. VIALATTE photos

La Tour-du-Pin ayant à accueillir de moins en moins de voyageurs,
l’hôtel laissa sa place à “la Maison de l’Ameublement” en 1964.
Aujourd’hui, il est occupé par une banque et différents cabinets
de professions libérales. Photo Élodie FERRIER

Thomas LANIER

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré
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@LeDLisere

5 rue des Recollets, 38 110 LA TOUR-DU-PIN
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

L’INFO EN +

DERNIER JOUR
POUR L’EXPOSITION
L’exposition “Maisons d’hier
et d’aujourd’hui”, réalisée
par l’association “La Tour
prend garde”, se termine
aujourd’hui. Entrée libre,
à la maison des Dauphins,
de 15 à 18 heures.

