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ICE SOIRI
Où regarder la finale ?

IFANS DES BLEUSI
Obligés de porter
des maillots du Portugal !

» Arrêté préfectoral oblige, de nombreux Turripinois ont décidé
de partir dans les départements voisins pour suivre la finale de
l’Euro de football France-Portugal sur grand écran, en plein air,
notamment dans les fanzones officielles de Lyon et SaintÉtienne. Dans le secteur, uniquement Les Abrets (devant la mairie)
et Le Grand-Lemps (au château) ont finalement pu s’organiser
(périmètre de sécurité, filtrage, fouille, service de sécurité) pour
le permettre et obtenir une autorisation de la préfecture. Ailleurs,
les organisateurs ont finalement jeté l’éponge. À La Tour-du-Pin,
plusieurs bars proposeront une retransmission autour d’un verre.

» Cette mère de famille s’est trouvée fort dépourvue,
hier, alors qu’elle voulait acheter des maillots de l’équipe
de France à ses trois garçons : « il n’y en avait plus… Du
coup, on a acheté des maillots du Portugal ! Mais cela ne
nous empêchera pas de supporter les Bleus ! » assure-telle avant de profiter de la Fête du Miron pour prendre la
pose en vert, à l’effigie du Miron, avec ses enfants et deux
escrimeurs déguisés des Lames du Dauphiné.

LA TOUR-DU-PIN
AGENDA

ÉVÉNEMENTS | Animations gratuites, de 8 h à 19 h, en ville, avant la finale de l’Euro, France-Portugal, ce soir

AUJOURD’HUI

Ü Paroisse Sainte-Anne

Messes à :
- 9 heures à Cessieu.
- 10 h 30 à Virieu-sur-Bourbre,
Belmont, Saint-Didier-de-la-Tour
et La Tour-du-Pin.
Ü Cinéma Équinoxe

C’est la Fête du Miron,
avant celle du football

- Camping 3 à 10 h 30 et 14 h 30.
- L’outsider à 16 h 45.
- L’effet aquatique à 19 heures.

DEMAIN

Ü Cinéma Équinoxe
- Camping 3 à 18 heures.
- L’effet aquatique à 20 h 15.

LOCALE EXPRESS

De la Renaissance à l’Euro : il
y a des moments comme
ça… Hier, en ville, la Fête du
Miron, surnom local du chat,
emblème de la ville, a fait se
côtoyer de drôles de choses :
costumes d’époque, pour
rappeler le passage de François 1er à La Tour-du-Pin, avec
des supporters de l’équipe de
France de football, très motivés, avant la finale de l’Euro,
France-Portugal, de ce soir à
21 h… Le choc des cultures
s’est bien passé et se poursuit aujourd’hui.

BRAVO !
Des petits champions du blason

Ü À la maison des Dauphins, hier, un atelier de fabrication de

AUJOURD’HUI
Centre Équinoxe

blasons avec “La Tour prend garde” a permis de mettre à
l’honneur deux artistes.

Ü Pompiers

8 h -10 h Rando des Mirons.
10 h-13 h : concours de pâtisserie
“le Miron revisité”.
11 h : présentation d’une recette
par le pâtissier Mickaël Vermare.
11 h-11 h 30 : démonstration de
cuisine solaire.
11 h 30-13 h : animations des
Pennons de Lyon.
15 h : défilé en calèche.

PERMANENCE

16 h : saynètes “passage du roi”.
16 h 30 : visite de ville ludique.
17 h : saynètes “galantes
folâteries”.
17 h 30 : atelier danse de
renaissance et bal
18 h 30 : apéritif de clôture.
19 h : spectacle de clôture.

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

Ü Centre nautique

De 9 heures à 13 heures :
petit et grand bassins.

Vous pouvez nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré
La Tour-du-Pin

Twitter
@LeDLisere

POUR NOUS JOINDRE :
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Exposition / visites

Pétanque carrée, hier, place du
8 mai 1945, avec la ludothèque
des Avenières.

-15 h et 17 h : visite des triptyques
à l’église.
-Exposition “Car Tel est mon bon
plaisir” à la Maison des Dauphins
(10 h -midi ; 14 h -18 h) avec une
visite guidée à 14 h.
-Expositions spéciales sur le
Miron et la Renaissance, aux
Halles dans le bâtiment de l’office
de tourisme (10 h -midi ; 14 h
-17 h).

Atelier de fabrication du Miron, une spécialité chocolatée de La Tourdu-Pin, hier, salle Équinoxe, avec deux pâtissiers créateurs
turripinois. Photo Le DL/ E.M.

Séance de dédicace,
pour David Gautier,
auteur et illustrateur
savoyard de contes
alpins qui a réalisé
une dédicace
spéciale aux
lecteurs du
Dauphiné (en haut à
gauche de la page).

Toute la journée et la soirée, le
marché artisanal a pris place, aux
Halles, où des terrasses resteront
ouvertes, aujourd’hui encore.

Les Lames du Dauphiné ont sorti leurs armes hier, place du 8 mai 1945 pour une démonstration
d’escrime Renaissance.

D
)DEULFDQW
,QVWDOODWHXU

%RXUJRLQ-DOOLHX  /HV $EUHWV

Place des Halles

Euro 2016 : les pronostics de nos experts footballeurs pour la finale de ce soir

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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Quand l’Histoire et l’actualité se rencontrent, place des Halles : des bénévoles de “La Tour prend garde” en costumes style Renaissance Bleu Blanc
Rouge… Tout comme cette famille de Saint-Clair-de-la-Tour, supportrice des Bleus, venue à la Fête du Miron. Photo Le DL/ Thomas LANIER

epuis le début de l’Euro de
football, nos experts du
FCTC (Football club des Vallons de la Tour) jouent le jeu et
donnent leurs pronostics
avant chaque match des
Bleus.
Le 10 juin David Courrier
voyait déjà la France en finale
face au choix à l’Allemagne,
l’Espagne, les Anglais ou la
Belgique. Christian Gailhot
voyait les Bleus en finale face
à l’Angleterre ou l’Espagne,
“sûrement” et le Portugal,
“comme outsider”…Bien vu !
Quant à Gérald Alex-Billaud il
voyait la France en finale contre l’Allemagne ou l’Espagne.
Le 26 juin, Christian Gailhot
notait une montée en puissance des Bleus, “un groupe serein avec une énorme maturité” observait Gérald AlexBillaud.
Le 3 juillet, contre l’Islande,
tous nos experts voyaient déjà
Griezmann en buteur avec
Giroud et Payet en option…
Le 7 juillet, contre l’Allemagne (2-0), nos experts
voyaient une victoire française : 2-1 pour David Courrier ;
1-0 pour Christian Gaillhot et
1-0 pour Gérald Alex-Billaud.

0-1

3-1

1-0

2-0

Christophe Machado

Chritian Gailhot

Gérald Alex-Billaud

David Courrier

« Mon cœur, bien sûr, voit le
Portugal l’emporter 1 but à 0 bien
que la France soit favorite. »
« Le Portugal a un jeu beaucoup
plus compact et malgré ce que
l’on en dit le jeu ne se fait pas
essentiellement sur Ronaldo car
Renato Sanches peut aussi
largement faire la différence. »

« Je pense que les Français
seront champions d’Europe et
gagneront 3 buts à 1, ils seront
les favoris logiques à la vue de
leur dernière prestation. La
France a un gardien
extraordinaire et une ligne
offensive impressionnante. La
finale face au Portugal est celle
que nous aurions pu rêver. Les
Portugais jusqu’à la demi-finale
n’ont rien prouvé en terminant
3es de leur poule. Le jeu de
l’équipe portugaise est basé et
conduit par Cristiano Ronaldo, il
faudra donc éviter les coups
francs à trente mètres. La France
a trouvé la parfaite alchimie
pouvant les amener au sommet
de l’Europe ? »

« Cela va être compliqué mais je
vois une victoire française par 1
but à 0 car les Portugais vont
jouer sans complexe et sans
pression face à une équipe de
France, favorite de la compétition.
Notre bloc défensif a été en
difficulté dès que le pack offensif
n’a plu su garder le ballon.
Malgré tout, les Français ont été
patients face à une belle équipe
allemande qui était une finale
avancée. Le jeu portugais est
basé sur Ronaldo, lui-même
revenait chercher le ballon face
aux Gallois et il dirigeait l’équipe.
Le sélectionneur français a
construit son groupe sur l’état
d’esprit, sans problème de
cohésion ET Deschamps connaît
les grands rendez-vous. »

« Le groupe France est gonflé à
bloc face au Portugal qui a moins
d’expérience internationale, je
vois la France victorieuse par 2
buts à 0. Les Français sont sortis
victorieux face aux champions du
monde et n’ont pas démérité
avec un Hugo Lloris exceptionnel
et Griezmann à la conclusion.
Bien sûr, il a fallu laisser passer
l’orage allemand et la solidarité a
fait la différence. L’équipe
portugaise a trop d’individualité
en parlant de Ronaldo, Pépé,
Sanches, Nani mais beaucoup
moins de solidarité que l’équipe
de France. Il y a la place de
s’imposer pour la France qui sera
soutenue par un douzième
homme qui se compte par
millions. »

Défenseur du FCTC

« Et puis il y a bien sûr Quaresma,
qui devrait entrer en jeu dans la
dernière demi-heure et qui
pourrait peut-être enfoncer le
clou. Il est vrai que le Portugal n’a
pas illuminé l’Euro jusqu’à
présent, mais dans 10 ans, on ne
souviendra que du vainqueur
2016 en France. »

Responsable de la
commission sportive du FCTC

Ex-entraîneur
des U10/11 du FCTC

Ex-entraîneur de l’équipe
réserve du FCTC

