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IVIE ASSOCIATIVEI
Un vent de jeunesse
pour “La Tour prend garde”

IFOOTBALLI
Avant-dernier match
à domicile pour le FCTC

» Le conseil d’administration de “La Tour prend garde”

L’équipe première du FC La Tour/Saint-Clair reçoit l’entente
sportive du Rachais demain, à 15 heures. Les Tronchois, 7e de
la poule, n’ont plus grand-chose à jouer dans cette compétition,
étant écartés de la zone de relégation. L’équipe réserve se déplace
à Saint-Cassien (avant-derniers de leur poule) à 15 heures et
l’équipe 3 reçoit La Bâtie-Montgascon à 13 heures. Aujourd’hui,
l’équipe U19 reçoit Seyssins à 16 heures, les U17 se déplacent
à Échirolles à 15 heures et les U15 à Creys-Morestel.

vient de coopter un nouveau membre. Il s’agit d’Élodie
Ferrier, habitant le château de Châbons, passionnée
d’histoire et de patrimoine. Son dynamisme et
sa connaissance des réseaux sociaux vont permettre
à l’association d’histoire locale de toucher davantage
les jeunes. Son enthousiasme promet un bel avenir
à la structure.

LA TOUR-DU-PIN
AGENDA
AUJOURD’HUI

Ü Cinéma Équinoxe

- Shaun le mouton à 14 h 30.
- Robin des bois à 16 h 30
et 21 heures.
- Nos femmes à 18 h 45.
Ü Paroisse Sainte-Anne
Messes à 19 heures à Dolomieu
et Biol.
Ü Alerte gymnastique
Demi-finale nationale Ufolep gam
à partir de 9 h 30,
à la Halle des sports.
Ü Marché
Toute la matinée place Carnot
et place Prunelle.

DEMAIN

Ü Rafle du 10-Mai-1944

Cérémonie à 11 heures,
à la stèle des déportés.
Ü Paroisse Sainte-Anne
Messes à :
- 9 heures à Saint-Victorde-Cessieu.
- 10 h 30 à Virieu-sur-Bourbre,

LE FAIT DU JOUR | La commémoration du 8-Mai-1945 a attiré une foule nombreuse, hier matin, au centre-ville
Saint-Didier-de-la-Tour
et La Tour-du-Pin.
Ü Cinéma Équinoxe
- Lili pom et le voleur d’arbres
à 10 h 30.
- Nos femmes à 14 h 30.
- Robin des bois à 16 h 45.
- En équilibre à 19 heures.

APRÈS-DEMAIN
Ü Femmes Debout

Assemblée générale à 20 h 15
à la MJC, rue Jean-Lescure.
Ü Cinéma Équinoxe
- Robin des bois à 18 h 15.
- Une belle vie à 20 h 15.

À SAVOIR

Ü Fête de la musique

Tous les musiciens, groupes
locaux, ensembles vocaux ou
de musique du monde, fanfares,
chanteurs qui souhaitent participer à l’édition 2015, sont invités
à s’inscrire auprès du service
culturel avant le 18 mai.
Tél. 04 74 97 59 73.

SPORT EXPRESS
EN TOURNOI
700 enfants au stade municipal

« Pas un sacrifice, pas une larme
n’auront donc été perdus »
« Pas un effort de ses soldats
[NDLR : en évoquant la patrie],
de ses marins, de ses aviateurs, pas un acte de courage
ou d’abnégation de ses fils et
de ses filles, pas une souffrance de ses hommes et
de ses femmes prisonniers,
pas un deuil, pas un sacrifice,
pas une larme n’auront donc
été perdus ! » Hier, le souffle
du Général de Gaulle,
lors de son discours
radiodiffusé du 8-Mai-1945,
a fait vibrer la nombreuse
assistance venue, à La Tourdu-Pin, commémorer le 70e
anniversaire de la fin de
la Seconde Guerre mondiale.
Retour en images sur
une émouvante célébration.

Dernier survivant des déportés
turripinois, Roger Guilloud n’a pas
manqué la cérémonie.

Ü Hier, le FCTC a organisé son tournoi annuel du 8 mai, qui

existe depuis plus de 25 ans.70 équipes venant du Rhône, de
la Savoie, de la Loire, de l’Ain et de l’Isère se sont retrouvées au
stade municipal : 700 joueurs, des catégories U8/U9, U10/U11
et U12/U13 se sont affrontés lors de courtes rencontres.Nous
reviendrons sur ce tournoi dans notre édition de demain.

De nombreux enfants des écoles turripinoises étaient invités à participer à la commémoration du 8-Mai-1945, aux côtés du maire, Fabien Rajon
et des autres officiels. Ils sont venus en nombre, avec leurs parents. Et ont participé aux dépôts de gerbes devant la stèle des déportés, mais aussi
au monument aux morts où, en outre, ils ont interprété La Marseillaise. Photos Le DL/Aurélie SOLEGER

Des représentants du Souvenir français et du comité turripinois des anciens combattants, ainsi qu’Élyette Croset-Bay (conseillère régionale) et Thierry Demaret (sous-préfet de La Tourdu-Pin) se sont succédé devant le monument aux morts.

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.
La Rosaire, 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
& ASSISTANCE

Ü Pompiers

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

CARNET
D’ADRESSES

Ü Syndicat mixte

des Vals du Dauphiné
68, avenue Alsace-Lorraine.
Tél. 04 74 83 25 20.
Ü Atelier de pédagogie
personnalisée (APP)
8, rue Pierre-Vincendon.
Tél. 04 74 97 60 77.
Ü Centre de planification
Immeuble Pré-cateland,
allées n° 1 et 2.
Tél. 04 74 97 53 44.

Un important contingent de sapeurs-pompiers était présent : c’est que les Turripinois étaient accompagnés
d’une délégation de leurs homologues de Loudun.

Le gendarme Valentin Houlbert, de la brigade territoriale turripinoise,
a été décoré, par le sous-préfet, de la médaille d’Honneur pour acte
de courage et de dévouement. Le 30 août 2014, le militaire avait sauvé
une femme de la noyade, dans l’étang de Chantillin à Saint-Jean-deSoudain.

Et vous les enfants,pourquoi avez-vous participé à cette commémoration ?

POUR NOUS SUIVRE :

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

POUR NOUS JOINDRE :

Twitter
@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
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« C’est important de
commémorer la fin de la Seconde
Guerre mondiale et de féliciter
tous les morts qui se sont
sacrifiés pour nous. C’était
émouvant, la cérémonie m’a
un petit peu impressionnée. »

« Je fais partie du conseil
municipal des enfants, alors
je trouve ça normal d’être venu
à la commémoration du 8-Mai1945.Cela permet de rendre
hommage aux soldats qui sont
morts.J’ai été très ému. »

« J’ai déjà participé au 11Novembre, au 14-Juillet et deux
fois au 8-Mai. Il faut que tout
le monde sache ce qu’il s’est
passé à l’époque, pour que ça
ne se reproduise plus jamais. J’ai
tout aimé dans cette cérémonie. »

« C’est bien de dire merci
aux morts qui se sont battus pour
nous.Ce que j’ai le plus aimé
dans cette cérémonie, c’est
quand, avec tous les enfants,
nous avons marché vers
le monument aux morts. »

« Il y a plein de soldats qui
se sont battus pour qu’on ait
la paix aujourd’hui. On a été
bombardés, des gens ont été
torturés.Il faut leur dire merci et
se souvenir d’eux.Dans cette
cérémonie, j’ai tout aimé. »

10 ans, école Jean-Rostand

10 ans, école Pasteur

10 ans, école Thévenon

8 ans, école Saint-Joseph

10 ans, école Jean-Rostand

