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LA TOUR-DU-PIN | PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

LES JEUDIS DE L’HISTOIRE |

DOLOMIEU

Fonction : juge de paix

Ü Groupe historique et

culturel dolomois
Exposition des œuvres de Christian Mège sur le thème “Histoires
d’Eau”, jusqu’au lundi 8 juin, salle
de la chapelle, de 14 h 30 à
18 h 30. Renseignements au
04 74 97 68 05.
Ü Semaine Européenne
du développement
durable
Grand jeu familial, vendredi 5 juin,
à partir de 17 h 30, pique nique et
moment convivial à partir de
19 h 30.

Ü Acca
Assemblée générale, vendredi
5 juin, maison de la chasse
(ex-usine Sitex), à 20 heures.

LA CHAPELLE-DELA-TOUR
Ü ADMR
Assemblée générale, vendredi
5 juin, foyer Arc-en-ciel La Tourdu-Pin, à 19 heures.
Ü Publication de mariage
Entre Corentin Friley domicilié à
Courtenay et Cyrielle Surina
domiciliée à La Chapelle-de-LaTour.

LOCALE EXPRESS
DOLOMIEU
L’Apel a vidé les greniers
Ü L’invitation

de l’Apel (association des
parents d’élèves de l’école
des Forges) a
été entendue
sur toute la contrée puisque dimanche le rendez-vous a été
honoré de fort belle manière par la foule des grands événements. Et tout le monde a chiné à qui mieux mieux au vide
greniers.

LA CHAPELLE-DE-LA-TOUR
Toutes les disciplines sont dans le KCNI

Ü Les jeunes du KCNI (kenpô club nord Isère) s’adonnent

régulièrement au foot en salle. Ce moment de détente est
apprécié de tous. Les kenpôkans pratiquent bien d’autres
disciplines tant en saison hivernale qu’estivale en plus de leurs
arts martiaux favoris.
Cet état d’esprit, non dénué de convivialité et de vraies valeurs
amicales, fait d’eux des sportifs agréables à rencontrer.

Broyer et composter

L

a Tour-du-Pin bénéficiait
d’une justice de paix, qui
était logée au-dessus des
halles. Cette juridiction de
proximité, créée en 1790, a
fonctionné jusqu’en 1958.
Très proche des citoyens,
cette juridiction est simple,
efficace et gratuite. Elle est
destinée à régler les litiges
de la vie quotidienne dans
une démarche conciliatrice.
Le juge de paix était un notable de la ville, élu par ses
concitoyens.

Le juge parmi les notables
Sans donner la liste de la
continuité des juges de paix,
on peut noter que tout commence en 1790 quand dans
une « supplique » la munici-

palité demande de nommer
trois juges de paix « pour
éviter d’avoir tant d’avocats », cela malgré que « les
habitudes des habitants ne
soient point chicaneuses ».
Louis-Joseph Guerrité,
nommé commissaire de police, élabore un règlement de
police dont le préambule est
suffisamment solennel pour
être cité : « Règlement pour
l’observance des lois divines
et humaines. » Ce règlement s’applique pour toutes
les paroisses de la municipalité et prescrit notamment
que les aubergistes, cabaretiers et cafetiers cesseront de
servir le soir, au son de la
cloche : à 8 heures du soir de
la Toussaint à Pâques et à 9
heures le reste du temps. On

voit ainsi qu’à cette époque,
on déborde largement de la
justice de paix.
Puis quelques années
après, le juge de paix Olivier
marie sa ville à François
Lhoste, richissime notaire
royal, dernier châtelain de la
Tour du Pin, maire et fils du
maire Laurent Vincent Lhoste. Il y a eu d’autres Lhoste
comme maires au milieu du
XIXème.
Plus tard, sous Louis Philippe, le docteur Clément Prunelle sera également juge de
paix. Cet ancien député à
l’Assemblée Législative de
1791 a été maire de Lyon ou
il réprime avec force la révolte des Canuts en 1834. Il
termine sa vie en Dauphiné.
Puis c’est Sambin, proprié-

CESSIEU |

Des rires communicatifs
L

e rideau se ferme en cette
fin de saison pour le théâtre
cessieutois. La dernière prestation de la joyeuse troupe
qui s’est déroulée samedi
dernier à la salle des fêtes du
village a été un véritable succès. En effet, ce ne sont pas
moins de 150 spectateurs qui
ont assisté à cette pièce comique jouée par 27 comédiens
de tous âges et de tous horizons. Christine Rosado, présidente de l’association du
théâtre cessieutois s’est dit
« très heureuse et satisfaite
du travail réalisé par les comédiens ». Elle ajoute que
« le spectacle n’aurait pas été
le même sans la participation
active de Nicolas qui a écrit la
pièce en soulignant avec brio
les traits de caractère des différents personnages ». Rires

Vendredi soir, la troupe choisira la prochaine comédie qu’elle jouera sur
scène.

et applaudissements étaient
au rendez-vous, de quoi motiver les plus angoissés à l’idée
de monter sur les planches.
Le théâtre de Cessieu, c’est
aussi un gros travail d’improvisation en amont. Afin que
les petits imprévus du jour

“J” ne se transforment pas en
catastrophes, ces artistes en
herbe apprennent à combler
les blancs avec naturel et humour. La troupe se retrouvera
vendredi soir une dernière
fois autour d’un goûter et de
quelques improvisations.

La justice de paix a occupé le 1er étage des halles qui a abrité tour à
tour : le télégraphe, la bibliothèque populaire, une école et plus
récemment le tribunal des Prud’hommes.

taire de la maison de Dauphins, qui est à son tour juge
de paix. À noter qu’il était le
beau-père de Michoud de
La Tour, demeurant à Brangues, qui joua un rôle dans le

“Rouge et le Noir” de Stendhal : Antoine Marie Berthet
tira un coup de revolver sur
son épouse dans l’église de
Brangues.
Jean-Jacques BUIGNÉ

DOLOMIEU |

Le contrat enfancejeunesse pérennisé

Le futur contrat est à l’étude.

L

e contrat Enfance Jeunesse contractualisé
avec la CAF de l’Isère pour
l’année 2011-2014 vient de
se terminer ; il doit être renouvelé pour les années
2015-2018. Le comité de
pilotage, présidé par le
Maire André Béjuit et Anne Legrand adjointe en

charge des affaires scolaires et périscolaires, s’est
réuni en mairie en présence de Laurence Bufi, coordonnateur de la CAF pour
la présentation du futur
contrat, et pour partager
les orientations de la politique de la commune en matière d’enfance-jeunesse.

Côté foot, c’est plutôt positif

Pétanque au Michoud

De belles performances pour ces joueurs motivés.

Les pétanqueurs du Michoud sont au labeur.

Ü Une démonstration de broyage des végétaux et une infor-

mation pour sensibiliser au compostage ont eu lieu à la
déchetterie du Leva en présence des acteurs du Sictom et de
la communauté de communes des vallons. Une visite guidée
du site a également été proposée. Ces actions entrent dans le
cadre de la semaine durable. www.reduisonsnosdecehts.fr

B

ilan positif pour cette
fin de saison côté foot.
Samedi, les U13 l’ont emporté 5 à 1 contre Lauzes
suivis d’une victoire des
U15 cessieutois 3 à 1 contre Commelle. Les seniors
1 quant à eux ont flanché,
1 à 4 pour Anthon, ce dimanche, tout comme les
seniors 2 qui affichent un

petit but contre 6 pour Vignieu. Samedi prochain,
10 équipes U8 et U9 se
retrouveront en plateau
sur le grand terrain de foot
de Cessieu tandis que les
U13 recevront la Vallée
Bleue sur le petit terrain.
Saint-Geoire-en-Valdaine
accueillera les U15.
Les seniors 1 ont terminé

cette saison leaders de
leur poule avec 13 matchs
gagnés, 2 nuls et 5 défaites. Ils accèdent pour la
saison prochaine à la 2e
division du district de
l’Isère. Une belle récompense pour leur coach Denis Sanchez qui a su emmener son groupe à l’objectif.

CORBELIN |

Il n’y a pas que les grands
qui prennent des décisions
Les jeunes
citoyens ont
eu l’occasion
d’assister
à leur premier
conseil
municipal
des adultes.

D

es idées plein la tête, les
écoliers ont l’occasion de
les partager avec les copains
et copines et de les exprimer
lors du conseil municipal des
enfants. Ces jeunes élus de
l’école publique et de l’école
privée les Marronniers peuvent faire l’apprentissage

L

es amis du Michoud
Réuni ont entamé samedi après-midi leur traditionnel concours de pétanque sur la propriété de
Michel Cuchet, en présence de leur maire-président Michel Argoud et
de leur doyen Jo Cottaz.
En allant droit au cochonnet, les michounets se

LA CHAPELLE-DE-LA-TOUR |

Silence, on tourne

La première
diffusion de 'La
place du village' en
pays chapeland
aura lieu le 16 juin.
Une seconde
rediffusion est
prévue le
15 septembre.

L
très concrètement de la démocratie locale, des règles et
valeurs essentielles de la République. Et les jeunes citoyens ont eu l’occasion
d’assister à leur premier
conseil municipal des adultes lors de la dernière réunion conduite par le maire

René Vial. Curieux, mais patients et toujours sages, les
enfants se sont montrés
énormément intéressés par
le fonctionnement de leur
commune et par les décisions et les débats des élus
lors de cette démarche qui
se voulait pédagogique.

sont bien amusés. Certains ont fait de beaux
carreaux, d’autres ont fait
un bib et les moins chanceux, une Fanny. Bref
tout s’est bien passé,
d’autant plus qu’en soirée
(au Michoud c’est un peu
comme chez Astérix) un
délicieux repas était prévu.

a télévision savoyarde 8
Mont-Blanc a tourné à
La Chapelle ce week-end.
Cette initiative est venue
d’un enfant du pays, Paul
Rivier qui fut présidentdirecteur général de cette
chaîne dédiée à la montagne. Paul Rivier fut à l’origine de la création de la
célèbre émission 'La place
du village' diffusée par la
chaîne hertzienne en
France et en Europe, cha-

que jour à 7 heures, 12
heures, 17 h 30, 20 h 15 et
23 h 30, l’émission est
d’une durée de 20 minutes
Paul Rivier, aujourd’hui
retraité, accompagné du
cameraman M. Gambin et
de Jean-Noël Deparis animateur, a dirigé à sa manière la visite du clocher,
les rencontres avec des
habitants. Et tout cela sous
un soleil de plomb et dans
une ambiance formidable.

