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IVIE ASSOCIATIVEI
La commune libre prépare
son concours de boules

ISPECTACLEI
Bandananas : déjà un succès
avant même d’avoir eu lieu !

» Mercredi, les membres du comité de la

» Nous vous en parlions dans notre édition du 6 avril :

commune libre de la place de la Liberté étaient
réunis autour du président, Gérard Ferrand,
pour monter leur traditionnel concours de
boules lyonnaises en doublettes. Il aura lieu
le dimanche 1er mai à partir de 8 heures,
sur la place de La Liberté. Coupes, médailles
et prix récompenseront les finalistes.

les Bandananas organisent, ce soir à Équinoxe, une soirée
théâtre au profit de l’association “Soleil de clown”. Ces dames,
femmes d’affaires des Vallons de la Tour, nous font savoir que
le spectacle est complet ! Par contre, toutes les personnes qui
souhaitent faire un don à ”Soleil de clown”, qui intervient pour
faire rire les petits malades hospitalisés à Bourgoin, peuvent
se rendre sur le site internet : soleildeclown.wix.com/anim

LA TOUR-DU-PIN
AGENDA

RENCONTRE | À 29 ans, la jeune femme succède à Édouard Drobinski à la tête de l’association

AUJOURD’HUI

Ü Goûter de printemps

De 15 h 30 à 17 heures, le Sou
des écoles organise un goûter de
printemps devant l’école Pasteur.

DEMAIN

Les élus vous accueillent,
sans rendez-vous, de 10 heures
à midi à la salle des Hauts
de Saint-Roch.

APRÈS-DEMAIN

Ü Paroisse Saint-Anne

Messes à :
- 9 heures à Saint-Victor-de-Cessieu et La Chapelle-de-la-Tour.
- 10 h 30 à La Tour-du-Pin,
Virieu-sur-Bourbre, Saint-Didierde-la-Tour et Doissin.
Ü Cinéma Équinoxe
- Ratchet et Clank à 10 h 30.
- Les Visiteurs : la Révolution
à 14 h 30.
- Médecin de campagne
à 17 heures.
- Good luck Algeria à 19 heures.

Ü Marché

Toute la matinée sur la place
Carnot et la place Prunelle.
Ü Paroisse Sainte-Anne
Messes à 19 heures à Biol et
Dolomieu.
Ü Battle kids generation
De 14 à 18 heures, rencontre
départementale de hip-hop
à la Halle des sports, organisée
par l’Association familiale.
Ü Permanence des élus

LOCALE EXPRESS
BASKET
Sur les parquets ce week-end
Ü Demain, les U13 féminines 1 du BVT rencontrent Challes à

13 h 30, les U11 masculins 1 affrontent Marcilloles à 13 h 30,
les U13 féminines 2 jouent contre Voiron à 15 heures, les U11
masculins 2 sont opposés à TFB à 16 h 30. Dimanche, les
U15 féminines 1 rencontrent ESSM à 9 heures, les U17
féminines affrontent Voiron à 10 h 30, les U15 féminines 1
jouent contre La Valette à 13 h 15 et les seniors masculins sont
opposés à Chambéry à 15 h 30.

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 Chirurgiens-dentistes
Tél. 04 76 000 666.

URGENCE
Ü Pompiers

Composez le 18.
Ü SAMU
Composez le 15.
Ü Gendarmerie
Composez le 17.

Élodie Ferrier accède au trône
de La Tour prend garde
omme un vent de fraîcheur. Un renouveau. Depuis mardi soir et son élection, Élodie Ferrier est la nouvelle présidente de La Tour
prend garde.
À seulement 29 ans, elle
prend les commandes de l’association d’histoire locale, succédant ainsi à Édouard Drobinski après huit ans de service, pour perpétuer un travail
de sauvegarde et d’inventaire
du passé de la ville. Tout un
symbole. Car l’histoire, c’est
bien ce qui passionne la jeune
femme, ambitieuse et énergique. Elle qui, enfant, dévorait
déjà les livres de sa grand-mère, professeur des écoles. « À
7-8 ans, je lisais les livres
d’Alain Decaux, j’adorais.
Mais j’avais un rêve : vivre
dans un château. » Un souhait
qui s’est exaucé. Alors à la recherche d’un appartement
avec son mari – « un logement
situé entre Lyon et Grenoble,
où nous travaillons tous les
deux » -, une annonce passée
en 2013 sur le site internet “Le
Bon coin” interpelle son compagnon. Celle de la vente
d’appartements dans le château de Châbons. L’occasion
de toucher son rêve. « Je ne
pensais pas qu’un château
puisse encore être disponible
en centre-ville. Nous avons visité les lieux un vendredi. Le
lendemain, on faisait une promesse de vente. Acheter dans
un château, c’est aussi conserver le patrimoine, on contri-
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Sans le savoir, cet achat éclair
sera l’élément déclencheur
d’une autre histoire. C’est en
échangeant avec l’ancien propriétaire de son bien, JeanJacques Buigné, que la native
d’Albi découvre La Tour
prend garde. « Il m’avait de-
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De membre à présidente,
en seulement un an

Élodie Ferrier Présidente
de l’association La Tour prend garde

     

     

Le nouveau conseil d’administration de l’association a élu Élodie Ferrier présidente. mardi soir.

bue à ce qu’il se perpétue dans
le temps. »

Je pense qu’une société
qui n’apprend plus l’histoire
à ses enfants est une société
condamnée. Pour moi,
c’est l’histoire qui donne
des leçons, on ne fait pas
des leçons d’histoire.

   

  

F Élodie Ferrier s’est
attelée à créer un site
internet. « C’était mon
premier projet. Mais j’en ai
d’autres. Cette année,
nous travaillons autour
de François Ier qui, en
juin 1516, est passé par
La Tour-du-Pin. Nous
travaillons aussi sur la
réalisation de la maquette
du château fort de La Tourdu-Pin. » François Ier sera
le personnage central de
la fête du Miron (du 8 au
10 juillet).
F La prochaine conférence
de l’association aura lieu
le 27 avril, à 19 h 30,
à l’amphithéâtre du collège
Saint-Bruno.
Le thème : “François Ier et
son rêve d’Italie”,
avec Jean Guichard.
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mandé si j’étais intéressée par
le fait de rejoindre l’association, dont il est le vice-président. Je ne savais pas trop, je
venais d’arriver dans cette ville. J‘ai donc pris un peu de
temps. Puis, finalement, on
s’est recontacté l’an passé. »
Tout finit par s’enchaîner. En
avril 2015, celle qui est responsable du bureau des ressources humaines à l’Office national des forêts, à Lyon, rejoint
l’association. Un an après,

quasiment jour pour jour, elle
en prend les commandes. « La
jeunesse est un atout. On n’est
peut-être pas plein de certitudes, mais on est dans une attitude d’écoute. On a de l’énergie et de l’optimisme. On ne
prend pas peur pour monter
des projets », assure-t-elle.
Des idées, Élodie Ferrier en
a. De l’envie aussi, de mettre
sa patte aux côtés des autres
membres de l’association.
« Pour moi, être présidente,

c’est créer une synergie. Je ne
suis pas originaire de La Tourdu-Pin, je n’ai pas la mémoire
de la ville. Il faut que chacun y
trouve son compte et porte les
troupes. Il ne faut pas s’enfermer en se disant que l’histoire
est poussiéreuse, elle peut être
vivante. Elle se construit tous
les jours. »
Candice HECK

Le site de l’association :
www.leturritoire.com

Un lieu : la maison des Dauphins

«L

a maison des Dauphins représente le
point de départ de l’association, qui a été créée en
1988. On n’a pas toujours
été ici. L’une des premières actions de l’association
était de préserver la maison des Dauphins. Elle
avait été très endomma-

gée par de fortes chutes de
neige et le toit s’était effondré.
Elle était en péril. L’association a œuvré avec
d’autres personnalités et
la mairie de l’époque,
pour qu’elle soit restaurée.
Elle a été réhabilitée en
1991, des appartements

ont été créés. Un aménagement du rez-de-chaussée a permis, pendant un
temps, au syndicat d’initiative d’avoir son local ici.
Av a n t , l ’ a s s o c i a t i o n
n’avait pas vraiment de
pied-à-terre et se réunissait au château de Châbons. »

« Je suis Stéphane Bern, Carcassonne et Hatchepsout »

É

lodie Ferrier a accepté de
répondre à quelques questions décalées. C’est parti.

de villes médiévales dans leur
intégralité, comme elle peut
l’être. Je suis allée peu souvent
à l’intérieur, mais Carcassonne m’impressionne. Versailles
aussi, mais c’est plus près de
chez moi (rires).»

Ü Élodie, si vous pouviez

incarner un personnage
historique ?
«Je pense à la reine Hatchepsout et à Aliénor d’Aquitaine.
La première, car cette reinepharaon de la XVIIIe dynastie
a réussi à exercer un rôle normalement dévolu aux hommes. Elle a contribué à l’essor
économique et à la prospérité
du pays. J’affectionne la période de l’Égypte antique. Et la
seconde, épouse du roi de
France Louis VII, puis d’Henri
Plantagenêt, le futur roi d’Angleterre Henri II. Elle est admirable pour son indépendance,
son esprit vif, son sens politique et son courage, malgré
son emprisonnement pendant
15 ans. Éduquée au sein d’une
cour raffinée, elle promeut la
langue d’oc et contribue à son
rayonnement.»

Ü Stéphane Bern

« Il ne faut pas s’enfermer en se disant que l’histoire
est poussiéreuse », assure Élodie Ferrier.

Ü Si vous étiez un monument ?

«(Elle hésite) Je vais être chauvine, mais je choisis la cathédrale Sainte-Cécile, à Albi, qui
est fortifiée et construite en
brique. Je suis attachée à ce
lieu, je me suis mariée dans
cette cathédrale.»

Ü Si vous étiez une date ?

«La Libération de la France,

lors de la Seconde Guerre
mondiale, avec les Résistants.»

Ü Si vous étiez une ville ?

«Carcassonne m’impressionne énormément. À chaque
fois que je passe pour aller à
Toulouse et que je vois cette
cité de loin, je la trouve fabuleuse. On a très peu d’images

ou pas Stéphane Bern ?
«Je suis Stéphane Bern. Il a eu
au moins le mérite de vulgariser l’histoire. Je ne dis pas qu’il
n’y a eu que de bons côtés. En
racontant la petite histoire, il
met en avant la grande et, du
coup, les gens sont captivés. Il
faut que l’histoire vive avec
son temps, qu’elle investisse
des supports qui n’existaient
pas avant. L’histoire ne s’apprend pas que dans les livres.
Ce ne sont pas simplement
des dates à retenir en classe.
Les écoliers ne retiennent que
des flèches et des dates. Parfois, on ne prend pas l’histoire
par le bon bout.»
C.H.

