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LA TOUR-DU-PIN

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

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré

La Tour-du-Pin @LeDLisere

POUR NOUS JOINDRE :
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

UTILE 
PERMANENCES
Ü Service d’addictologie 
mutualiste des Alpes
Le matin, uniquement sur 
rendez-vous au 04 74 93 18 61.
Ü Atelier de pédagogie 
personnalisée (APP)
8, rue Pierre-Vincendon.
Tél. 04 74 97 60 77.
Ü Aide à domicile 
aux familles (ADF38)
De 8 h 30 à midi 
au 04 74 96 56 61.

Ü Pops
(point précarité santé)
Contactez le 04 74 92 93 06.
Ü Carsat
Permanence de la caisse 
d’assurance retraite et de la 
santé du travail de 9 à midi 
sur rendez-vous au 3960.
Ü ADPA
Tél. 04 74 83 26 29.
Ü Centre de planification
De 9 heures à 18 heures.
Allée 1, immeuble pré-cateland.
Tél. 04 74 97 53 44.

AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Cheminots retraités 
FGRCF
Assemblée générale à midi 
à La Chapelle-de-la-Tour 
(restaurant).
Ü Cinéma Équinoxe
- Les innocentes à 18 heures.
- Joséphine s’arrondit à 20 h 30.
Ü Association familiale
Assemblée générale 
à 19 h 30, salle Romanet. 

DEMAIN
Ü Atelier crochet, 
dentelle et tricot

Organisé par la MJC à 14 heures 
à l’hôpital local de La Tour-du-Pin. 
Inscriptions au 04 74 97 32 26.
Ü Cinéma Équinoxe
- Dead pool à 18 h 45.
- Les innocentes à 21 heures.

APRÈS-DEMAIN
Ü Conte en musique
De 16 à 18 h à la MJC, le groupe 
“Les cabris” animera le conte “La 
grosse faim de p’tit bonhomme” 
proposé gratuitement aux enfants 
de 3 à 7 ans et plus. Inscriptions 
au secrétariat de la MJC jusqu’au 
3 mars de 13 à 19 h. 
Tél. 04 74 97 32 26.

Turripinoise depuis tou-
jours, Annie Chikhi, revient 
sur sa jeunesse à La Tour-
du-Pin, elle avait 12 ans, en
1959. Souvenirs, souvenirs. 

Annie Chikhi : « Dans les
années cinquante, nous
étions tous des “gosses

des rues”. Rien de péjoratif a
cela, mais les rues et les pla-
ces nous appartenaient, 
c’étaient d’immenses salles 
de jeux, avant que la « ba-
gnole » envahisse tout ! »

« Cette photo en est l’illus-
tration parfaite. La munici-
palité décida de couper les 
platanes de la place Carnot 
pour en planter des tout 
neufs. Quelle aubaine pour 
les gosses de la place qui 
n’auraient manqué cela 
pour rien au monde. »

« La nouvelle se répandit
comme traînée de poudre et 
en cinq sets tous les gamins 
étaient juchés sur les vieux 
troncs pour cette photo sou-
venir qui a traversé les an-
nées. »

« Dame, ce n’était pas une
attraction de tous les jours ! 
D’habitude nos jeux c’était 
de s’échanger, et se prêter 
nos trésors : poupées, vélos 
(j’ai appris à en faire sur ce-
lui de Daniel Peligra, fils du 
coiffeur de la place Prunel-
le !), on dessinait des marel-
les à la craie, on adorait ca-
che-cache… »

Un Malakoff de Marlieu 
à la boulangerie Dufour

« Personnellement, ce que 
j’aimais par-dessus, à l’heu-
re du goûter, c’était aller
acheter à la boulangerie Du-
four -pour un ancien franc- 
un merveilleux Malakoff de 
Marlieu. On ne les trouvait 
que chez Dufour. Il fallait
avoir été très sage, n’avoir 
rien cassé, rien perdu, c’était
la récompense suprême. Si-
non j’avais une tartine de
pain et deux carrés de cho-
colat ordinaire. »

« C’est ma madeleine de
Proust : ces petits bâtons 
dans du papier d’alu orange 
n’ont pas pris une ride. »

« Même en hiver, les petits
garçons avaient des culottes 
courtes sur leurs chaussettes
en accordéon, et les petites 
filles des tabliers en coton à 
carreaux, des barrettes dans 
les cheveux. Ces petites
bandes joyeuses restaient 
toujours sous la surveillance 
des mamans qui jetaient un 
coup d’œil par la fenêtre
lorsque nos cris devenaient 
un peu trop aigus. »

“Je me souviens d’un coin
de rue aujourd’hui dispa-
ru… Tout ce qui fut et qui 
n’est plus tout mon vieux
coin de rue” chantait Char-
les Trenet dans “coin de
rue”.  Une chanson char-
mante et pleine de nostalgie.

Si vous avez des photos de 
votre enfance ou de celle de 
vos parents, ce serait bien de 
les partager en les faisant 
parvenir à la rédaction, ldlred 
tourdupinl@ledauphine.com.

Sur cette photo, ci-dessus, nous
avons reconnu et retrouvé (ci-

contre) : 1 Rousset, 2 Yvette
Tchakerian, 6 R. Tchakerian, 
8 Rivier, 10 Charpy, 11 Robert

Durand, 12 Ferrand, 13 JCF, 
14 Max Ferrand, 15 Charreton, 

16 Jean Verger, 18 Cutivet, 
21 Gallien, 22 Huboud Peron, 

24 Jallta, 25 Vialet, 26 Bert, 
27 Valltin. Nous n’avons pas pu
retrouver les noms de tous les

acteurs de cet événement de 1953
mais nous comptons sur vous,

lecteurs, pour nous aider en
répondant sur

ldlredtourdupinl@ledauphine.com

LES JEUDIS DE L’HISTOIRE | Souvenirs de jeunesse : replongez dans les photos d’époque et témoignez

« Dans les années 50, on était
tous des gosses des rues »

Nos aînés savaient également s’amuser avec des jeux de grands, témoins cette photo du conseil municipal de 
la Guille prise en 1954. Cette association de quartier organisait les fêtes du “petit village” de la place  
Prunelle. Aujourd’hui, la fête de la Guille est organisée tous les ans, au mois de mai, par le comité des 
fêtes. Jean-Jacques BUIGNÉ

Il y a 60 ans, nous 
savions nous amuser, 
en témoigne cette 
photo prise en 1954 
lors de la fête de la 
Guille avec, à l’honneur, 
la “Tatan” conservée 
par les pompiers de La 
Tour-du-Pin. 
Le bâtiment, en arrière-
plan, avec la publicité 
de Byrrh, était le café 
Jouffray aujourd’hui le 
“Prunell Bar”. 
À gauche, la rue de la 
République, à droite la 
montée de l’église. J.J.B.

La place Prunelle un jour de 14 juillet. Vous remarquerez l’absence de 
"bagnoles " et le nombre impressionnant de bicyclettes. 
Au fond, la bourrellerie sellerie de Marius Billard, mort en déportation 
en 1944. On y trouvait colliers, licols, rênes, selles, harnais, bref tous les 
cuirs qui équipent les chevaux de traits nombreux à l’époque. 
Aujourd’hui, l’emplacement est occupé par " Piccolo Pizz. " J.J.B.

ISOUVENIR FRANÇAISI
Le maire fraîchement diplômé

CINÉMA ÉQUINOXE
Du monde pour la balade irlandaise

Ü Dans le cadre du cycle des conférences de Connaissance
du Monde le réalisateur Luc Giard a présenté mardi, son film 
“Irlande ombres et lumières” au cinéma Équinoxe. Devant une
salle presque comble, il a détaillé toute la beauté de l’île. Ses 
paysages fabuleux, ses célèbres pubs, mais aussi ses tradi-
tions et sa ferveur religieuse. Le reportage richement docu-
menté et aux images superbes a enchanté le public.

LOCALE EXPRESS

1953, place Carnot : « La municipalité décida de couper les platanes pour en planter des tout neufs. 
Quelle aubaine pour les gosses de la place ! La nouvelle se répandit comme traînée de poudre et aussitôt, 
tous les gamins étaient juchés sur les vieux troncs pour cette photo souvenir qui a traversé les années. »

» Après son assemblée générale qui se tenait dans la salle des 
fêtes de Montagnieu, le comité du Souvenir français de La 
Tour-du-Pin et de l’antenne du Pays des Couleurs a remis les 
diplômes à leurs adhérents pour tous les services rendus dans 
les diverses fonctions qui représentent le devoir de mémoire. 
C’est en présence du délégué de l’Isère Armand Bonnamy et du 
président du comité Denis Mion que cette cérémonie s’est 
déroulée, parmi les diplômés, des élus dont le maire, Fabien 
Rajon, et des adhérents pour qui le mot "souvenir" représente 
un peu plus qu’un simple mot du vocabulaire.

» « L’organisation de concours, c’est dans nos gènes », 
assure le président de l’Avant-garde turripinoise (AGT) 
Denis Veyret. Cette phrase résonne à l’annonce faite, mardi 
soir, lors du comité directeur du club. L’AGT pose en effet 
sa candidature pour organiser, en janvier 2017, les demi-
finales de coupes nationales de la Fédération sportive et 
culturelle de France (FSCF), en individuel chez les filles et 
les garçons. « On a bon espoir d’être choisi », glisse-t-il.

IAVANT-GARDE TURRIPINOISEI
Le club candidat pour organiser
une grande compétition nationale

SALON DE L’AGRICULTURE
“Écriture” a eu les honneurs 
de présidents, hier, à Paris

Ü Hier, au Salon de l’agriculture, la vache “Écriture” du Gaec 
Sarapin de Panissage, qui a décroché un premier prix, diman-
che, a eu, hier, la visite du président du département. Jean-
Pierre Barbier a même pris le temps d’une petite pose avec la
belle entourée de Julien Gentil, Jean-Claude Darlet, président
de la Chambre d’agriculture de l’Isère et Romain, un copain 
agriculteur de Longechenal, venu aider Julien sur le Salon.


