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IRUGBY : JOUR JI
Les mirons au stade

ICYCLISME : J-3I
Où se garer mercredi pour le Critérium ?

» C’est l’événement de l’année pour le
RCVT. Le club de rugby accueille, tout ce
week-end au stade, 900 jeunes de 6 à 14
ans venus de toute la France pour le
tournoi des Mirons. Les festivités ont
débuté hier (photo) et se poursuivent
aujourd’hui avec une fin en apothéose ce
soir : c’est la fête annuelle du club avec
concert et feu d’artifice au stade. Retour
en images demain dans le DL.

» C’est “LA” question qui est sur toutes les lèvres à 3 jours de
l’arrivée du Critérium du Dauphiné et le contre-la-montre, mercredi
place Carnot. Du coup, tout le centre-ville sera bouclé. Il sera
impératif de se garer sur les parkings, en périphérie du centre-ville.
C’est pour cela qu’un grand parking de 600 places spécialement mis
à disposition par l’entreprise Carrière TP Gonin sera ouvert pour
l’occasion (route du Martinet). Il est déjà fléché et sera pratique
pour toutes les personnes arrivant par Saint-Clair-de-la-Tour. Un
parking qui se trouve à 800 m à pied de la place Carnot. Où se garer
mercredi ? Réponse en cartes et images dans le DL, mardi.

LA TOUR-DU-PIN
AGENDA

AUJOURD’HUI

Ü Paroisse Sainte-Anne
Messes de la Pentecôte à :
- 9 heures à Cessieu.
- 10 h 30 à Virieu-sur-Bourbre
et La Tour-du-Pin.
Ü Tournoi des Mirons

Organisé par le RCVT
de 10 à 17 heures au stade,
pour les moins de 8, 10 et 12 ans.
Ü Cinéma Équinoxe
- Pirates des Caraïbes à 10 h 30
et 14 heures.
- Vive la crise à 16 h 45.
- Don Carlo (opéra) à 19 h.

LOCALE EXPRESS
La Tour-du-Pin présente à la cérémonie,
hier, à Pont-de-Beauvoisin

Ü Hier matin, le maire de la Tour-du-Pin, Fabien Rajon, a tenu

à se déplacer à Pont-de-Beauvoisin pour rendre hommage
aux 9 martyrs, fusillés par les nazis le 11 juin 1944. Il s’agissait
d’un groupe de 7 gendarmes turripinois partis encadrer les
maquis. Mais c’est dans ce hameau pontois qu’avec deux
civils résistants ils furent massacrés par l’occupant.

Les collégiens sont arrivés à vélo

ÉVÉNÉMENT | Le centre-ville a bougé hier, au rythme de nombreuses animations pro-environnementales

« On répond à notre façon
à Trump »
ne belle énergie, qui
faisait plaisir à voir, a
envahi la ville,
hier. L’événement “Produire, manger, bouger autrement” tombait à pic. 48 heures après l’annonce de Donald Trump, sur le retrait
des États-Unis des accords
de Paris sur le climat, les
associations et agriculteurs
de tous les Vals du Dauphiné se sont mobilisés pour
clore la Semaine européenne du développement durable : « L’idée de créer 30 animations originales et gratuites autour de trois thèmes
essentiels, l’agriculture,
l’alimentation et la mobilité,
a germé dès 2016. C’est une
première que nous essaierons de renouveler » assure
Roger Marcel d’Aoste, viceprésident des VDD en charge de l’environnement et du
développement durable.
Des ateliers originaux et
ludiques ont permis de mon-

U

trer comment au quotidien
moins gaspiller, moins polluer et mieux respecter l’environnement.

« Le défi de faire mieux,
avec moins, ensemble »
« Cette journée montre que
nous pouvons relever le défi
de la mutualisation des
moyens, pour faire mieux
avec moins, ensemble. Nous
devons modifier nos comportements, surtout dans ce
contexte délicat après la décision des USA » appuie
Eugène Rey, nouveau président de l’agence éco-mobilité Nord-Isère.
Didier Villard, président
de TerraVal’D, le comité de
territoire agricole des Vals
du Dauphiné enfonce le
clou : « Aujourd’hui, nous
répondons, à notre façon à
Trump. Cet événement doit
s’inscrire dans le temps ».

L’association ID fil de Saint-André-le-Gaz a organisé une disco salade : avec des fruits et légumes invendus
récupérés dans les commerces, une équipe de 15 bénévoles a préparé et proposé gratuitement, à tous, des
salades fraîches. Une manière efficace de contre le gaspillage.

Après
l’atelier
de traite
d’une fausse
vache,
les Jeunes
agriculteurs
proposaient
une
dégustation
de lait.

Thomas LANIER

Ü 24 élèves de la classe de 5eF du collège des Dauphins
ont parcouru 100 km en trois jours au lac de Paladru puis à
Avressieux (73) et à Murs-et-Géligneux (01). Ils sont revenus
vendredi à La Tour-du-Pin. Retour en images, sur ce périple
aux vertus pédagogiques, la semaine prochaine dans le DL.

Gros succès de “la
p’tite ferme
bohème” de
Nathalie ColletBeillon sous les
Halles où les
enfants ont pu
caresser chèvres,
moutons, lapins…
Une ferme
pédagogique et
itinérante
bienvenue à La
Tour-du-Pin.

LÉGISLATIVES EXPRESS
Vincent Chriqui à bicyclette, demain
Ü Vincent Chriqui, candidat LR aux élections législatives
dans la 10e circonscription, organise une randonnée vélo à
travers la circonscription (60 km), d’ouest en est, ouverte à
tous. Lundi 5 juin, départ à 9 h 30 devant la mairie de Satolaset-Bonce direction Bourgoin-Jallieu (11 h 30), La Tour-du-Pin
(13 h 30), Les Abrets-en-Dauphiné (15 h 45).

UTILE
DE GARDE

Ü Infirmier(e)s de garde
Cabinet Biessy/Paccalet/Naffetat/
Etienne, 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.

Un photomaton sur botte de paille et devant un authentique tracteur
était aménagé devant l’office de tourisme.
Les deux
comédiens de
la compagnie
“Les arts verts”
ont attiré
beaucoup
d’enfants pour
leur très
chouette
spectacle de
rue place des
halles.

Nahila et Adam de Montagnieu
ont goûté aux gaufres au pain sec
de l’association lyonnaise “Récup
et gamelles”.
Lors des discours,
certains ont
rebondi sur
l’actualité et
le retrait américain
des accords
de Paris pour le
climat.

Rendez-vous aux jardins


Fête du vélo
L’agence écomobilité du NordIsère et
l’association
turripinoise “Au
tour, un œil sur
l’environnement”
ont initié au
tandem ou au vélo
à assistance
électrique.

  

 

 
    
     

Valérie Gaillard a donné ses recettes pour fabriquer de la peinture
végétale : du vert avec des épinards, du jaune avec du thé, du rose avec
de la betterave et du violet avec du chou rouge : bluffant !

    
 


   

  

Anne-Cécile Borot, professeure en art floral, a donné un cours in situ,
au jardin de la filature.

La compagnie lyonnaise l’Envers
et l’endroit a initié aux arts du
cirque avec, notamment, cet
impressionnant portique pour
s’entraîner au trapèze.

Il était possible de faire réviser son deux-roues par des spécialistes.

