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LA TOUR-DU-PIN

s Annie Chikhi et Élodie 
Ferrier faisaient partie des 
50 000 personnes déguisées 
lors du carnaval de Venise, 
fin janvier - début février. 
Photo Le DL/Thomas LANIER

DANS LE RÉTRO |  Avant de tourner définitivement la page de l’année, petite pause sur certains instants

Arrêt sur images pour 2016
Depuis cette nuit, 2016 est derrière nous avec son lot 
de satisfaction, de déception, de frustration mais aussi 
de joie et de moments uniques. Certains ayant marqué 
une histoire personnelle ou collective. À travers 
ces quelques photos sélectionnées par la rédaction, 
nous nous arrêtons sur des moments forts. La liste n’est, 
bien sûr, pas exhaustive, mais il fallait faire un choix. 
Petit retour en arrière, sur les traces de 2016.

s Quatre sapeurs-pompiers turripinois ont défilé le 10 juin sur les 
Champs-Élysées, à la veille de la Journée nationale des soldats du feu. 
Il s’agit des adjudants Anthony Varvier et Brice Guilloud, ainsi que 
des sapeurs première classe Maxime Orcel et Margaux Orcel. Photo DR

E Le Rugby club des Vallons de la Tour est passé par toutes les émotions 
lors de la saison 2015-2016. Du rire aux larmes, comme ici à l’issue 
de la finale perdue du championnat de France honneur, à Tulle (6-21), 
face à Soustons. C’était le 12 juin. Photo Le DL/Michel THOMAS

s Pour la deuxième édition de la “Battle kids generation”, 108 jeunes issus 
de 12 clubs de hip-hop du département, se sont défiés sur le parquet 
de la Halle des sports, sur des pas de danse. Photo Le DL/Candice HECK

s Pour la première fois, la “color run” 
a débarqué dans le quartier des Hauts 
de Saint-Roch, le 7 mai. Plus de 200 jeunes 
et des adultes se sont pris au jeu en 
s’aspergeant de poudres colorées, tout 
au long d’un petit parcours. Photo Le DL/T.L.

F La première
édition de
“CaVal’en

Dauphiné”,
à Saint-Victor-

de-Cessieu,
le 22 mai,

a attiré
plusieurs
centaines

de visiteurs
au château

de Vallin.
Photo Le DL/T.L.

E Quand l’Histoire 
et l’actualité 
se rencontrent, 
place des Halles, 
le 9 juillet, à la veille 
de la finale de l’Euro 
2016, entre la France 
et le Portugal… 
Des bénévoles 
de “La Tour prend 
garde” avaient revêtu 
des costumes de 
style Renaissance 
aux couleurs “Bleu, 
blanc, rouge” à 
l’occasion de la Fête 
du Miron. Photo Le DL/T.L.

t Les championnats interrégionaux 
de culturisme se sont déroulés à la salle 
Équinoxe, le 24 avril. 57 compétiteurs, 
en provenance de tout le quart sud-est 
de la France, étaient en lice. 
Photo Le DL/Michel THOMAS

E Scène de crime au collège 
Les Dauphins, le 
3 novembre. Vingt-et-un 
adolescents de 3e se sont 
glissés dans la peau de 
techniciens en identification 
criminelle. Une immersion 
surprise. Un scénario a été 
monté par leurs professeurs. 
Les adolescents sont partis 
à la recherche d’indices.
Photo Le DL/Jean-François SOUCHET

» Sirop, madeleines, eau de Cologne et papillotes : voilà les 
ingrédients d’un beau colis de Noël offert par la municipalité 
et le CCAS aux 54 résidents de l’hôpital. Ce petit cadeau de fin 
d’année s’annonce comme un geste d’amitié et de respect 
envers celles et ceux qui passent leurs fêtes au centre médical 
turripinois. La remise des colis a permis aux patients, ainsi 
qu’aux élus, membres du CCAS et bénévoles de l’association 
"Vivre ensemble", de se retrouver autour d’un bon goûter.

ISOLIDARITÉI
Des cadeaux de Noël
pour les résidents de l’hôpital

ICOMMERCEI
Marché déplumé
hier matin
» Sur la place Carnot, hier matin, 
on ne peut pas dire qu’il y avait la foule 
des grands jours. De nombreux 
commerçants étaient absents du 
marché hebdomadaire, laissant béants 
de larges espaces. Malgré tout, 
les Turripinois ont pu réaliser leurs 
dernières emplettes avant le Réveillon.

SAINT-JEAN-DE-SOUDAIN
Une très belle soirée 
avec le Folk des Terres froides

Ü Vendredi, la soirée proposée par le Folk des Terres froides
et le comité des fêtes de Saint-Jean-de-Soudain a connu le 
succès. Les spectateurs ont été absolument comblés. L’équi-
pe de Philippe Borne s’est surpassée pour offrir un très bon 
moment. Dans cette ambiance, artistes et public ont convergé
vers la nouvelle année qui s’annonce.

LOCALE EXPRESS

    
POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDLisere

La Tour-du-Pin

POUR NOUS JOINDRE :
5 rue des Recollets, 38110 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

AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Paroisse Sainte-Anne
Messes à :
- 10 h 30 à La Tour-du-Pin et Biol.
Ü Cinéma Équinoxe
- Demain tout commence 
à 18 h 30.
- Norm à 16 h 30.
- Rogue one, a Star Wars story 
à 20 h 45.

DEMAIN
Ü Cinéma Équinoxe
- À fond à 14 h 30.
- Ballerina à 18 h 30.
- Le cœur en braille à 16 h 30.
- Rogue one, a Star Wars story 
à 20 h 30.

APRÈS-DEMAIN
Ü Le Souvenir français
Permanence de 10 heures 
à 11 h 30, Maison du Combattant. 
Tél. 04 74 97 36 77.

Ü Marché
Il se tiendra toute la matinée :
- Place Antonin-Dubost.
- Place du 8 mai 1945.
- Place de la Nation.
Ü Cinéma Équinoxe
- Demain tout commence 
à 20 h 30.
- Le cœur en braille à 18 h 45.
- Norm à 17 heures.

À SAVOIR
Ü Sous-préfecture 
de La Tour-du-Pin
Nouvelle procédure de prise 
de rendez-vous sur internet, pour 
le renouvellement des titres de 
séjour, à partir du 2 janvier 2017, 
sur le site : www.isere.gouv.fr. 
Des plages horaires seront 
proposées en cliquant sur l’onglet 
“démarches administratives”, 
puis “prendre rendez-vous”, 
“sous-préfecture de La Tour-
du-Pin” et enfin “titre de séjour”.

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 Urgences dentaires 
Faire le 15 pour connaître
le praticien de garde.

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


