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Le dauphiné libéré

L’essor

septembre 2016

8 septembre 2016

Confidences de clochers dans les Vals du Dauphiné

Isère le 08 septembre 2016 - Patricia TRICOCHE - Spectacle, Théâtre - article lu 48 fois

La Fabrique des petites utopies, compagnie de théâtre itinérante créée par Bruno Thircuir, signe la fin du
partenariat engagé sur Les Vals du Dauphiné depuis 2014, avec la création d’un spectacle « Confidences de
clochers » avec trois parcours de sites patrimoniaux les 10, 17 et 18 septembre prochains.
C’est sur ce territoire que l’idée d’un spectacle déambulatoire sur le patrimoine a germé. La compagnie
avait expérimenté son premier spectacle Balades pour l’office de tourisme des Abrets. Un projet qui prend
de l’ampleur et devient cette année Confidences de clochers, touchant tout le territoire.
Une série de spectacles avec une forme unique pour mettre en valeur les Vals du Dauphiné arpentés depuis
trois ans par la compagnie qui a tracé trois balades contées pour raconter ses moulins et usines, ses églises
et ses lavoirs. Mais attention, ces lieux sont peuplés de gargouilles magnifiques, de fabricants de parapluies
et de fées des étangs. Le public est invité à s’égarer pour mieux voyager dans le temps, confortablement
installé dans des autocars. Et à chaque escale tout le monde descend pour écouter un ou deux contes d’aujourd’hui, pour regarder autrement un patrimoine commun.
P.P.T.
Samedi 10 septembre, parcours des Vallons du Guiers. Samedi 17 septembre, parcours de Bourbre-Tisserands. Dimanche 18 septembre, parcours des Vallons de la Tour et de la Vallée de l’Hien. Spectacle gratuit
sur réservation auprès des offices de tourisme : Les Abrets au 04 76 32 11 24 ; La Tour-du-Pin au 04 74 97
14 87 ; Pont-de-Beauvoisin au 04 76 32 70 74. Possibilité de rejoindre le parcours en cours de route avec
son véhicule.

Confidences de clochers - LEs Abrets

Confidences de clochers - Vals du Dauphiné

Le dauphiné libéré
9 septembre 2016

mesure au nombre et à la variété des activités qui sont
proposées à ses habitants et sur ce point, La Bâtie-Divisin,
commune déléguée des Abrets-en-Dauphiné, n’est pas en
reste. Samedi marquait la rentrée pour les associations locales qui organisaient leur journée rencontre, découverte et
inscriptions.
À cette occasion, chacun a pu mesurer le dynamisme du tissu
associatif à travers quatorze associations présentes sur les
stands installés dans la salle des fêtes.
Un large choix d’activités était offert aux visiteurs qui durant
trois heures ont pu découvrir, se renseigner et s’inscrire pour la
saison 2016-2017 qui débutera très prochainement.
Le panel va du jardinage à la danse en passant par le sport, la
création artistique, le théâtre, le yoga et bien d’autres disciplines, tout aussi intéressantes et utiles comme le sport-santé,
proposé pour la première fois cette année, ou encore la
mémoire locale avec “Si la Bâtie m’était contée”.
Commune nouvelle oblige, des associations abrésiennes
s’étaient sympathiquement invitées à cette manifestation parmi lesquelles la MJC et Abrets Danse.
Une réussite méritée pour les bénévoles du comité des fêtes,
organisateur de l’événement.
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Un magnifique loup arctique.

Plus rare, un loup de Mackenzie
plus connu au Canada.

Joëlle Huillier a coupé le ruban avant d’apprécier la visite des lieux.

Une animation à l’étang
de Malseroud un peu “décalée”

VIRIEUSURBOURBRE |

L’OT présent pour les
journées du patrimoine
Elles préparent
avec attention
les journées du
patrimoine.

L’

Une sortie enrichissante et amusante pour les participants.

À
RECHERCHE CORRESPONDANT(E)
> Pour la commune de LE PIN
Vous êtes disponible, vous vous sentez proche des gens ?
Vous disposez d’un véhicule, d’un ordinateur et d’un appareil photo
numérique ? N’hésitez pas à proposer votre candidature comme
correspondant local de presse du Dauphiné Libéré.
Le ou la correspondant(e) doit résider dans la commune.
n Contacter l’agence de La TourduPin
par mail à LDLredTourDuPin@ledauphine.com

l’initiative de la com
munauté de communes
BourbreTisserands, une
animation a eu lieu ven
dredi soir à l’étang de Mal
seroud. Celleci consistait
à faire le tour de l’étang

pour en découvrir la faune
et la flore. Mais c’était aussi
une balade originale du
fait de la présence de deux
musiciens acteurs “déca
lés” qui ont animé la pro
menade.

Encadrées et guidées par
deux personnes du conseil
départemental, Esther et
Jo, les 25 personnes pré
sentes ont apprécié cette
balade qui a duré presque
deux heures.

PALADRU |

Les randonneurs en balade
dans le Lubéron

INFOS SERVICES
LA BÂTIE-DIVISIN

SAINT-ANDRÉ-LE-GAZ

TAXI BARRIER

J. MICHEL - SANDRA - TAXI

06 03 19 56 51

06 24 57 03 73

Tous transports
(médical assis, gare, aéroports...)
7 jours/7 - 24 h/24

24 h/24 - 7 j/7
Particuliers - Professionnels
Médical assis

LA BATIE-MONTGASCON
J.-MICHEL - SANDRA
TAXI

Tous transports + transports malades assis
7 j/7 - 24 h/24 LA BATIE-MONTGASCON

06 24 57 03 73

753988500

Pour paraître
dans cette rubrique
Contactez le

04 74 83 56 30

Le groupe des “extras” entre randonnée et découverte a bien profité de son séjour.

I

ls étaient quarante “Les ex
tras” du club rando monta
gne de Paladru à participer
aux trois jours de rando dans
le Lubéron. Accueillis au cam
ping des Sources à Gordes, les
randonneurs ont pu apprécier

confidences de clochers - Chimilin

lors de leurs escapades les
paysages magnifiques jus
qu’à l’abbaye de Sénanques,
le Colorado provençal de Rus
trel, visiter le village des Bo
ries et profiter de la piscine
pour faire baisser les 35° de

température, le tout dans une
ambiance chaleureuse. Après
cette saison bien remplie, ren
dezvous est pris pour 2017
avec au programme d’autres
balades amicales autour de
nouveaux sites en France.

office du tourisme Bour
breTisserands sera pré
sent lors des journées du pa
trimoine et proposera diver
ses animations. « Osez
l’intérieur » vous invite, en
partenariat avec les différen
tes unions paroissiales, à
ouvrir les portes de vos égli
ses. Un territoire, 12 églises,
alors parcourez au gré de vos
envies, les différents villages
et poussez la porte des égli
ses pour découvrir ou redé
couvrir le patrimoine reli
gieux. Un guide est à récu
pérer à l’office du tourisme
ou dans les églises et il vous
prouvera que chacune est
différente de l’autre, et vous
donnera envie de toutes les
visiter. À vous de trouver
dans chacune d’entre elle, le
petit plus qui fera la différen
ce avec une autre ! Les égli
ses seront ouvertes le same
di 17 et dimanche 18 sep
tembre de 12 h à 17 h
excepté celle de la BâtieDi
visin qui sera ouverte de
14 h 30 à 18 h.
L’office du tourisme, avec la
complicité de Louis Fournier,
vous propose également de
découvrir l’aventure de la
chaussure à semelle de bois.
Le samedi 17 à 9 h et 10 h,
15 h, 16 h, 17 h et dimanche
18 septembre à 10 h, 11 h,
15 h, 16 h, 17 h. De la fabrica
tion à l’usage, l’histoire de la
galoche vous sera racontée
dans l’atelier, reconstruit à
l’identique dans une atmos
phère d’antan, chaleureux et

hors du temps. Tout y est réu
ni pour vous plonger dans ce
métier du passé.
Le samedi 17 septembre,
« Au fil de la BâtieMontgas
con », en partenariat avec le
musée du Tisserands Dau
phinois, avec l’office du tou
risme, partez à la découverte
du patrimoine de ce village,
avec une visite commentée
de 9 h 30 à 11 h 30. Audelà
de son patrimoine industriel,
La BâtieMontgascon est ri
che d’un patrimoine rural et
public. Une richesse patri
moniale qui saura vous sur
prendre à chaque coin de
rue. Découvrez aussi, au tra
vers d’une visite commen
tée, celle que l’on nommait
« La croix rousse du Dauphi
né ».
Enfin la Fabrique des peti
tes utopies, en résidence,
vous propose un spectacle
déambulatoire « Confiden
ce de clochers », samedi 17,
rendezvous à l’office du tou
risme des Abrets pour un dé
part à 14 h et le dimanche
18 septembre, rendezvous à
FavergesdelaTour pour
un départ à 14 h. Animations
d’environ 2 h 30, sur réserva
tions gratuites, bus et specta
cle. Renseignements et ré
servations auprès de l’office
du tourisme BourbreTisse
rands, 04 76 32 11 24 ou tou
risme@bourbretisserands.fr,
du bureau touristique de Vi
rieu, 04 74 88 25 05, ou au
musée du Tisserands Dau
phinois au 04 74 83 08 99.

confidences de clochers - Virieu-sur-Bourbre
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peuples à travers le monde.
Un des premiers arcs entiers
du néolithique, découvert en
France se trouve au musée.
Les activités proposées sont
gratuites de 14 h à 18 h, selon
les places disponibles.
Visite découverte en famille
du musée et de ses collec
tions, dimanche 18 sept à
10 h 30.
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gramme adulte est pro
grammée, mercredi
21 septembre 20 h à la salle
des réunions.
Cet événement donne la
parole au public. En effet,
un vote du public est orga
nisé sur la durée du festi
val, via vos médi@thèques
numériques ou vos smart
phones (SMS/QR Codes)
pour décerner deux prix du
public parmi les 13 courts
“adultes et les 7 courts
“jeunesse”. Tous les gen
res et techniques sont re
présentés fiction, docu
mentaire, animation à tra
v e r s p l u s d e 1 0
nationalités… Un seul vote
par usager est pris en
compte, celuici ayant tou
tefois le loisir de modifier
son choix.

Tous les genres et techniques
sont représentés fiction,
documentaire, animation à travers
plus de 10 nationalités…

re, amitié ont marqué cette journée bouliste.

ties finales. Les équipes
Bonnet, Vittoz, Roth et celle
des frères Meyer sont res
tées à la porte des demifi
nales. Les quatre paires qui
ont réussi à franchir cette
porte furent celle de Fabien
qui se défait d’Anthony
CleyetMerle et celle de

LA BÂTIEMONTGASCON |

La fête continue
ce weekend

Journées du patrimoine

Confidences de clochers, un spectacle-voyage à la découverte du patrimoine
Une compagnie itinérante, la Fabrique des petites utopies, propose un spectacle déambulatoire mêlant contes,
légendes et balade en autocar dans les Vals du Dauphiné.

Pas plus
Germinal que
Misérables,
ainsi font les
Petites Utopies.

re édition du double
ande réussie
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Un atelier de taille de pierre est prévu.

es médiathèques :
on court”
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Terre Dauphinoise

Weiss qui a battu Malen
drino. Sous les projecteurs,
Fabien Vial venait à bout de
Weiss sur le score de 13 à 10
et remportait la première
édition de ce concours qui
devrait prendre une place
importante lors des prochai
nes saisons.

u sport scolaire

E

n découvrant "le fil de La
Bâtie" proposé par la Fa
brique des Petites Utopies,
« les gens ont été bluffés
par le professionnalisme
des comédiens », nous rap
portent les témoignages de
cette belle aventure.
Tout en contant une his
toire inventée, les comé
diens ont raconté des élé
ments vrais sur différents
thèmes : la soierie avec le
travail à l’usine, le tissage,
la fabrique de parapluies à
Aoste. Le pisé avec les ma
tériaux de prédilection de
la région, les techniques
(ne construire qu’au prin
temps pour laisser l’eau
s’évaporer, sinon gel en hi
ver, les murs se fendent et
la maison s’écroule). Le la
voir, le dur travail des la
vandières, les vestiges du
pont lône de SaintDidier
d’Aoste, sans oublier un
personnage féminin : Phy
lis de la Charce qui a défen
du le Dauphiné des inva
sions (sardes ou italiennes).
« Le tout avec un fond de
“morale” : l’amour audelà
des religions ; l’honneur
des femmes qui ne doivent
pas subir le joug sexuel des
hommes ; le courage des

Justes. C’est très bien écrit,
très bien joué » selon Gisè
le Gaudet élue territoriale.

Cela continue dans
le cadre des journées
du patrimoine
L’office de tourisme Bour
breTisserands et le musée
du Tisserand Dauphinois
proposent de partir à la dé
couverte de la BâtieMon
tgascon, au travers d’une
visite commentée, de celle
que l’on nommait « la Croix
Rousse du Bas Dauphiné ».
Samedi 17 septembre : de
9 h 30 à 11 h 30. Gratuit.
Renseignements et réser
vations auprès de l’OT
BourbreTisserands, du bu
reau touristique de Virieu
ou du musée du Tisserand
D a u p h i n o i s . Te l :
04 76 32 11 24. Email :
tourisme@bourbretisse
rands.
Confidences de clocher :
avec la Fabrique des Peti
tes Utopies dimanche
18 septembre, départ à
14 heures sur la place à Fa
vergesdeLaTour pour de
belles animations (environ
2 h 30) sur réservations
gratuites. 04 74 32 11 24.

confidences de clochers - La Bâtie-montgascon

Confidences de clochers, un spectacle-voyage à la découverte du patrimoine, proposé par la Fabrique des petites
utopies (Crédit photo : La Fabrique des petites utopies).
En résidence depuis trois ans dans les Vals du Dauphiné, la Fabrique des petites utopies a collecté histoires,
contes et querelles de clochers dans l’idée de faire aux habitants le cadeau d’un spectacle touchant tout le territoire. Pour écrire ce « spectacle-voyage », le metteur en scène Bruno Thircuir s’est installé sur les places des villages et aux terrasses des bistrots ; il a écouté contes et légendes, questionné les jeunes, les anciens, les artisans, la
mémoire des uns, le vécu des autres. Tout ce matériau a pris la forme d’un spectacle déambulatoire racontant le
paysage et son histoire, ses habitants, ses moulins et ses usines, ses églises, ses châteaux et ses lavoirs, ses forêts et
ses étangs. Instructives, drôles parfois, touchantes souvent parce qu’évoquant les conditions de vie des fabricants
de parapluie ou des ouvriers des filatures, ces « confidences de clochers » évoquent un temps qui n’est plus, mais
résonne encore puissamment dans le cœur des habitants. Conçu sous la forme d’un voyage en autocar, le spectacle déambulatoire se déroule par étape. A chaque escale, les spectateurs sont invités à descendre du bus pour
écouter un ou deux contes entrecoupés de musique. Une invitation au voyage et au partage.
Spectacle gratuit sur réservation auprès des offices de tourisme
Samedi 17 septembre : parcours de Bourbre-Tisserands. Rendez-vous à 14h à l’office de tourisme des Abrets (tel :
04 76 32 11 24)
Dimanche 18 septembre : parcours des vallons de la Tour et de la vallée de l’Hien. Rendez-vous à 14h à Favergesde-la-Tour, place des écoles.
Possibilité de rejoindre le parcours en cours avec son véhicule personnel.
Office de tourisme de Pont de Beauvoisin : 04 76 32 70 74
Office de tourisme des Abrets : 04 76 32 11 24
Office de tourisme de la Tour du Pin : 04 74 97 14 87
Confidences de clochers - Vals du Dauphiné
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NOS IDÉES DE SORTIES
AUJOURD’HUI

LES ABRETSEN
DAUPHINÉ
Ü Voyage conté

“Confidences de clochers” : spectacle déambulatoire de contes
patrimoniaux par La Fabrique des
petites utopies, de 14h à 17h. Parcours en car, au départ de l’office
de tourisme. À partir de 10 ans.
Gratuit, sur réservation.
Tél. 04 76 32 11 24

LA BÂTIE
MONTGASCON

Ü Visite commentée

“Au fil de La Bâtie-Montgascon” :
découverte du patrimoine du
village, de 9h30 à 11h30. Gratuit.
Tél. 04 76 32 11 24

LA CHAPELLEDE
LATOUR

Ü Summer party années

80
Organisée par le BVT à 20h au
gymnase. Concert des “pies qui
chantent”, participation Michel
Ostanski. Entrée 8€, gratuit moins
de 12 ans.

CLONASSUR
VARÈZE
Ü Concert

Joe Bel (pop folk) à 21h à la Villa
de Licinius. Gratuit, dans le cadre
du festival Les Allées Chantent.
Tél. 04 74 20 20 79

CORBELIN

Ü Corbelin’Art 2016
Exposition peintures, sculptures,
photos. Invité d’honneur Robert
Di Crédico. De 10h à 12h30 et de
13h30 à 18h à la salle polyvalente. Entrée libre. Se poursuit dimanche.

DIÉMOZ

Ü Stock-car

Courses à partir de 14h à la nouvelle piste des Pins et marché
forain. Entrée 5€. Le soir, repas
champêtre et feu d’artifice. Se
poursuit dimanche.

LE GRANDLEMPS

Ü 122e fête de la Rosière

o De 8h à 17h vide-greniers en
centre-ville.
o À partir de 14h au parc de la

Mairie, jeux pour les enfants. Fête
foraine place du Château.
o 20h30, retraite aux flambeaux
(départ du jardin de ville) avec la
Musique des Terres froides, les
sapeurs-pompiers et “Rosalie”, et
la Cie “Histoire et Légendes”
(animations de rue, jongleurs, et
dompteurs de feu).
o Feu d’artifice au stade.
Se poursuit dimanche.

HIÈRESSURAMBY
Ü Cinéma en plein air

“Un jour sur terre” d’Alastair
Fothergill et Mark Linfield, à 20h
au site de Larina. Gratuit. Annulé
en cas de forte pluie.

LYON

Ü “Résiste”

Comédie musicale autour des
chansons de France Gall et Michel
Berger, représentations à 15h et à
20h à la Halle Tony-Garnier. Places
de 35€ à 79€.

MORESTEL

Ü Visites guidées

La vieille ville, l’église Saint-Symphorien et la Tour médiévale.
Départs à 14h30 et 16h30 devant
l’office de tourisme. Gratuit.
Tél. 04 74 80 19 59.
Ü Théâtre
“Pochettes surprises, gros sous,
gros soucis” par le Théâtre du
Superflu à 20h30 salle de l’Amitié.
Ü Animation médiévale
Camp médiéval de la Cie Chantelame au pied de la Tour de 9h30 à
16h. Annulé en cas de mauvais
temps.
Ü Marché artisanal
Toute la journée à l’échoppe des
artisans d’art, 164, rue FrançoisAuguste-Ravier.

OYEU

Ü Théâtre

Sketches comiques par le Théâtre
Lyre à 20h30 à la salle des fêtes
du Vernay.

LE PIN

Ü Lecture spectacle

Randonnée nocturne sur les
chemins. Trois parcours de 5, 8 et
12 km. Inscriptions place de la
Mairie à partir de 19h30. Participation 5€, gratuit moins de 12 ans.

SAINTJEANDE
BOURNAY

Ü Festival 100 Détours

Soirée d’inauguration avec le DJ
Michel Platine à 18h30 à la Terrasse de la Fabrique. Gratuit.
Tél. 04 74 79 51 67
Ü Spectacle de variétés
Présenté par la troupe Atout Cœur,
à 20h salle Claire-Delage. Adulte
10€, enfant 6€, gratuit moins de
8 ans.
Bénéfices reversés au profit de
familles en difficulté.
Tél. 06 82 66 79 34

SAINTROMAINEN
GAL
Ü Le Festival Mégallo

L’Antiquité revisitée : danse,
déambulations, slam, théâtre,
conte, chant et ateliers, de 10h à
18h au musée gallo-romain. Entrée
gratuite. Se poursuit dimanche.

DEMAIN

BOURGOINJALLIEU
Ü Festival 100 Détours

Projection de “O’Boys”, BD concert
d’Olivier Gotti au cinéma Kinepolis,
à 18 h. 7€. www.jaspir.com

CHÂBONS

Ü Circuit thématique

Jongkind
Découverte (en covoiturage) des
sites peintes par Jongkind dans la
vallée de la Bourbre. Rendez-vous
devant la gare SNCF à 14h. Tarif
5€, gratuit jusqu’à 12
ans. 04 76 32 11 24.

ESTRABLIN

Ü Fête champêtre

Le COEI (Comité d’organisation
d’échanges internationaux) fête
ses cinquante ans à partir de
14h30 au parc de Gémens. Concert
de Grooveeety. Entrée libre.

Autour de l’exposition Thierry Bazin
à la Grange Dîmière à 17h. Gratuit.
Tél. 04 76 93 16 99

EYZINPINET

Ü Balade au clair de lune

Organisé par le Sou des écoles, de
5h30 à 18h salle Christian-Arnaud.
Réservations : 07 85 49 43 79.

SAINTHILAIRE
DELACÔTE

Ü Vide-greniers

Le détail des séances jusqu’au mardi
20 septembre inclus.

BEAUREPAIRE
L’ORON

>Ben-Hur : sam 20h45, dim 17h.
>Un petit boulot : sam 21h, dim
17h10, mar 20h10.
>Nerve : sam 16h30, dim 15h.
>Divines (int. -12 ans) : sam
18h25, dim 19h35, lun 20h30, mar
18h.
>Stefan Zweig, adieu l’Europe
(VO) : sam 18h25, dim 19h30, lun
20h25.
>Comme des bêtes : dim
15h10, mar 18h.

BOURGOIN
JALLIEU
KINEPOLIS

>Juste la fin du monde : avantpremière sam 20h.
>Cézanne et moi : avantpremière mar 19h50.
>Kubo et l’armure magique :
avant-première dim 10h45.
>Kubo et l’armure magique
(3D) : avant-première dim 11h.
>Blair witch (int. -12 ans) : avantpremière mar 21h.
>O’Boys (BD concert) : dim 18h.
Dans le cadre du festival 100
Détours.
>Agents presque secrets : tous
les jours 16h15.
>Ben-Hur : tous les jours 14h10,
19h45, 22h25.
>Ben-Hur (3D) : tous les jours
17h.
>Blood father (int. -12 ans) :
sam, dim 16h, 22h30, lun 14h, 16h,
22h35, mar 14h, 16h, 22h30.
>Camping 3 : dim 11h05.
>C’est quoi cette famille ? ! :
dim 11h15.
>Comancheria : tous les jours
sauf dim 14h10, 16h30, 19h40, dim
16h30, 19h40.
>Comme des bêtes : sam 14h,
16h, 18h, dim 10h40, 14h, 16h,
18h, lun, mar 13h50, 18h.
>Dans le noir (int. -12 ans) : sam
20h, 22h35, dim 22h35, lun 20h,
22h35, mar 22h35.
>Frantz : tous les jours 14h10,
16h45, 19h40, 22h10. Séance
supplémentaire dim 10h45.
>Free state of Jones : sam, dim
13h45, 16h40, 19h40, 22h, lun
13h45, 16h40, 22h, mar 13h45,
16h40, 19h40, 22h20.
>Free state of Jones (VFSTF) :
dim 10h45, lun 19h40.
>Infiltrator : sam, dim 19h45,
22h25, lun, mar 14h, 16h45, 19h45,
22h25.
>Insaisissables 2 : tous les jours
22h30.
>Instinct de survie : dim 11h.
>Jason Bourne : sam, dim 20h,
22h, lun, mar 20h.

>L’âge de glace 5 : sam 14h,
16h20, dim 11h, 13h50, 16h20.
>Le monde de Dory : sam 14h,
dim 10h50, 14h.
>Mechanic resurrection : tous
les jours 13h40, 15h50, 18h, 20h10,
22h30.
>Nerve : sam 13h40, 18h, 20h15,
22h30, dim 13h40, 19h45, 22h25,
lun, mar 13h40, 15h50, 18h, 20h15,
22h30.
>Peter et Elliott le dragon : dim
10h45.
>Star Trek sans limites : tous les
jours 22h25.
>Suicide squad : tous les jours
14h10, 17h.
>Un petit boulot : sam 13h50,
15h50, 18h, 20h10, dim 11h,
13h45, 18h, 20h10, lun, mar 13h45,
15h50, 18h, 20h10.
>War dogs : tous les jours 14h10,
16h40, 19h50, 22h25.

LA CÔTESTANDRÉ
LE CLUB

>Elektro mathematrix : dim
17h.
>Toni Erdmann (VO) : sam
20h30, lun 20h.
>L’économie du couple : dim,
mar 20h.

MORESTEL
LE DAUPHIN

>Un petit boulot : sam, mar
20h30.
>Moka (VO) : sam 18h, dim 17h.
>Stefan Zweig, adieu
l’Europe : dim 19h, mar 18h.
>Comme des bêtes : sam 16h,
dim 15h.

PONTDECHÉRUY
LES VARIÉTÉS

>Ben-Hur : sam 14h30, 20h, dim
14h30, 20h30, lun, mar 20h30.
>Ben-Hur (3D) : sam 17h, 22h15,
dim 17h.
>Un petit boulot : sam 14h30,
18h15, 20h30, 22h30, dim 14h30,
18h15, 20h30, lun, mar 20h30.
>Nerve : sam 16h30, 20h30,
22h30, dim 16h30, 20h30, lun, mar
20h30.
>Comme des bêtes : sam, dim
14h30, 18h30.
>Instinct de survie : sam 14h30,
20h, 22h30, dim 14h30, 20h30, lun,
mar 20h30.
>Peter et Elliott le dragon :
sam, dim 14h30, 18h15.
>C’est quoi cette famille ? ! :
sam 16h15, 20h30, dim 16h15.
>Insaisissables 2 : sam 17h,
22h30, dim 17h, 20h30, lun, mar
20h30.
>L’âge de glace 5 : sam, dim
16h15.

SAINTGENIX

   

  

confidences de clochers - Les Abrets-en-dauphiné

SURGUIERS
LE FELLINI
>Ben-Hur : sam 16h, 18h30,DOLOMIEU
21h,
|
INFOS PRATIQUESdim
L’ATMOSPHÈRE
11h, 15h, 17h30, 20h30, mar

FAVERGESDELATOUR |

Sou des écoles : nouveau bureau
et prochaines dates

Un voyage culturel
et amusant, demain

>Le fils de Jean : sam 18h30, déambulatoire
20h30.
dimCESSIEU
16h30, lun 18h30, mar 21h. “Confidences
>Nervede clochers”
: sam 21h,
dim
avec
la 11h,20h30
en (VO)
6 : sam
Ü Classes
>Toni
Erdmann
>Comancheria
: sam 21h.
compagnie
des petites utopies,
Les classes
en 6 selun
retrouveront
20h30,
dim 18h30,
20h30, mar départ,
>Comancheria
(VO)
demain, 14 heures, sur la: dim, mar
18h.dimanche 2 octobre à 11 heures à place.20h30.
>Comme
des
bêtes : sam
la salle des
fêtes.
>L’âge de glace 5 : sam 16h, uite à son assemblée géné
16h30.
LA CHAPELLE
dim 11h, 15h.
DOLOMIEU
>Le monde de Dory : sam 16h,rale l’association du Sou
DELATOUR
Ü Journées du
des écoles a élu un nouveau
dim 11h, 15h.
patrimoine
Ü Soirée-concert
bureau.
>Iqbal,
l’enfant
quiBVT
n’avait pas
Summer party années
80 du
Aujourd’hui et demain :
La démission du président a
peur : sam 16h, dim 15h.
l’élection d’un nou
- exposition sur le commerce local ce soir, à 20 heures au gymnase.
>C’est
quoi
famille ? !suscité
:
Concert
“Les pies
qui cette
chantent”,
veau
jusqu’aux années 50 à la
sam 18h30,
17h30, 20h30, marbureau, composé de cinq
>Toni
Erdmann
(VO) à: 18
lun 20h30. participation
Michel dim
Ostanski.
personnes. La nouvelle prési
chapelle,
de 14 heures
20h30.
>Divines
Petites restaurations. 8 €, gratuit
dente,
Sandrine Perrier rap
heures. : sam 20h30.
>Where
:
>Un
petit
boulot (extérieure
: dim 17h30. pour les
moins deto
12invade
ans. next (VO)pelle
: « Nous pouvons assurer
-visite
commentée
sam 18h30, 21h, dim 17h30, mar
Vogue
Ü
à
cinq,
si
des parents se mobili Bureau féminin pour le Sou des écoles.
uniquement) en direction du
20h30.
La vogue
des Erdmann
conscrits se déroulsent pour nous aider les jours
château de Buffières, de 14
>Toni
(VO) : sam 18h,
era
du
23
au
25
septembre.
des
manifestations.
Le bilan tation du Sou pour chaque pa brioches dans le village et sous
heures à 16 heures. Départ de la
dim 17h.
Les truculents et talentueux artistes seront aux manettes.
positif de l’année dernière, de rent. Ils vont communiquer les halles.
Ü Ronde des fours
chapelle.
>Instinct de survie : sam 21h, L’USCC Rando organise sa ronde
nouveaux
parents
bénévoles
par différents moyens (inter Dimanche 11 décembre mar
Catéchisme
dimÜ
16h30,
mar 18h30.
ans la série "Confiden liers. Tout le monde est in
venus, nous aider, le bilan fi net, Facebook, textos, mots ché de noël.
des fours au départ du gymnase
Inscriptions
pour
le
catéchisme
>Le correspondant : dim 14h30,dimanche 25 septembre. Départ
ces de clocher" avec la vité pour un voyage en car
nancier positif, des encoura dans les cahiers des enfants).
mardolomois
20h30.(pour tous les groupes et
Renseignements
à
Fabrique
des petites uto et pour de belles anima
gements
et
remerciements
de
Les
dates
des
manifestations
entre
8
et
10
heures.7
euros,
>Victoria
:
sam
15h40,
17h45,
pour les
en 2009), : sam
>Peter
etenfants
Elliottnés
le dragon
pies il y aura un épisode au tions (environ 2 h 30) sur
pour les22h15,
- de 10 ans.
dim 11h, 13h50,la part des parents, sont des essentielles ont été retenues : sou.des.ecoles.dolomieu@gmail
mardidim
20 septembre,
parois- gratuit19h50,
14h30,
10h30, lunsalle
17h30.
départ
de
Faverges, de réservations gratuites.
éléments
déterminants
».
Dimanche
2
octobre
vide
.com
ou
au
06
06
66
65
92.
16h,
18h10,
20h15,
lun,
mar
14h,
Vide-greniers
Ü
siale de Lasur
Bâtie-Montgascon,
à
>Regards
nos assiettes
18h, 20h10.
main. Le départ est prévu à
Cette année, les bénévoles grenier à la salle des fêtes.
http://sou-des-ecolesdu CCAS et de la
partir de 20
heures.
(ciné-club)
: lun
20h15. Projection Vide-greniers
14
h,
sur
la
place des éco Tel. : 04 74 32 11 24.
préparent
un
livret
de
présen
Samedi
15
octobre
vente
de
dolomieu.webnode.fr
>Dans
le
noir
(int.
-12
ans)
:
sam
commission
animation
samedi
suivie
d’un débat.
FAVERGES
18h, 20h,
de 22h20,
8 heuresdim
à 16h, 18h15,
>Toni Erdmann (VO) : sam 17h, 24 septembre
20h20,
lun,
mar
14h,
20h20.
17 h 30.
dimDELATOUR
18h30.
>Nerve : sam 13h20, 15h30,
Ü Boule favergeoise
LE PASSAGE
19h45, dim 10h50, 13h40, 15h45,
Festivités boulistes et challenge
20h10, lun,
mar
18h.
pour
le PLUI
Ü Réunion
Villet, jusqu’à demain, halle
(plan>Ben-Hur
local d’urbanisme
: sam 13h50, 19h40,
Marcel Vergnaud et complexe
intercommunal)
21h45, dim 13h40, 19h50, lun, mar
>Lasportif.
taularde (int. -12 ans) : sam, Mercredi
13h50,
19h40. salle des
21 septembre,
dimÜ
14h30,
17h, 19h55, 22h, lun
Spectacle
à 19 heures. des bêtes : sam
 
14h30, 17h, 19h55, mar 14h30, fêtes,>Comme
13h45, 16h, dim 11h, 13h50,
 
17h, 19h55, 22h.
16h15.
 
>Victoria : sam, dim 14h30,
>Peter et Elliott le dragon : sam
17h, 19h55, lun 14h30, 17h, 19h55,
13h50, dim 11h.
22h, mar 14h30, 17h, 19h55.
>War dogs : sam 13h30, 16h20,
 
  
>War dogs : tous les jours
20h, 21h50, dim 13h30, 15h50,
647
14h30,
17h, 19h55, 22h.
SAINTJEANDESOUDAIN
17h50, 20h, lun, mar 13h50, 17h50,
>Nerve : tous les jours sauf mar
? 
19h50.
Baptiste
inspecteur
de l’Éducation
14h30,
20h, 22h,Caroff
mar 14h30,
22h.
>Comancheria : sam 13h40,
 @<   = @F FFF 
nationale
enans)
visite
>Divines
(int. -12
: tous aux
les écoles
  1   1 "FF

15h50, 22h, dim 13h30, 18h, lun,
jours 14h30, 17h, 19h55.
   

mar 14h, 20h10.
>Juste la fin du monde : avant>Blood father (int. -12 ans) : sam
   4>  42 
première mar 20h.
18h, 22h15, dim 17h45, lun, mar
>Ben-Hur : tous les jours 14h30,
17h50.
19h50, 21h55. 3D : tous les jours
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>Un petit boulot : sam 15h45,
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>Comancheria : tous les jours
20h15, lun, mar 14h, 20h15. Les portes du château de Cuirieu sont ouvertes au public ce week-end.
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14h30, 22h.
>Voir du pays : sam 17h40, lun,
              *   B!4  *!> ?4HH    'C  4H= ? 8
>Infiltrator : sam, dim
our les journées européennes du patrimoine une visite
mar 18h.
  
  
  
  
17h, 21h45, lun, mar 14h30, 17h,
guidée est proposée au château de Cuirieu. Le public
  
   

      
21h45.
pourra découvrir les communs, les terrasses, les jardins à la
    
 
      
  
>Mechanic resurrection : tous
française, la tour de la forge du château. Horaires des
>Frantz : sam 17h45, 19h50,visites
dim : aujourd’hui de 14 h à 18 h et dimanche de 14 h à
         
 

les jours 17h, 19h55, 22h.
14h15, 16h, 18h45, lun 14h, 17h45,
>Un petit boulot : sam, dim 20h,
                   
17 h 30. Participation de 3 € pour les adultes, gratuit pour
mar 14h, 17h45, 19h50.
lun, mar 17h, 20h.
               
les enfants. Renseignements au 06 33 42 99 13.
>Frantz (VFSTF) : lun 19h50.
>Agents presque secrets : tous
760396601
>Mr Gaga (VO) : dim 16h40, lun
les jours 22h.
17h45, mar 20h10.
>Comme des bêtes : sam, dim
>Le
fils
de
Jean
:
sam
17h45,
14h30.
20h, dim 14h10, 16h20, lun, mar
>L’âge de glace 5 : sam, dim
14h, 17h45, 20h, VFSTF, dim 18h45
17h.
>Toril : sam 17h45, 20h15, dim
14h, 18h50, lun 14h, 20h15, mar
17h45, VFSTF, mar 14h.
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Ce weekend,
le château se visite
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VILLEFONTAINE

Ü Solange Masclau et Stéphanie Richard, adjointes au mai-

re, ont accueilli vendredi matin, Baptiste Caroff, inspecteur de
l’Éducation nationale et Sandrine Soudan, conseillère pédagogique sur la circonscription de La Tour-du-Pin. Le groupe a
visité les écoles, rencontré les enseignants et les élèves. 159
écoliers ont été recensés pour cette rentrée 2016.

INFOS SERVICES
LA TOUR-DU-PIN
ALLO TAXI P. GAGNON

CENTRAL TAXI

06 78 54 01 03

04 74 97 10 03
06 80 33 08 03

LA TOUR-DU-PIN
Médical assis - Rayons - Dialyses
Taxi conventionné - Toutes distances

confidences de clochers - Faverges-de-la-tour

LA TOUR-DU-PIN

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE
753986300

04 74 83 56 30
761240100

et ont choisi de maintenir
les activités ordinaires en
cours, à savoir, jeux de
cartes, de boules, de so
ciétés,
repas mensuel,
ain
17
septembre
2016
si que celles plus spécifi
ques, voyage de fin d’an
née, journée choucroute,
loto annuel, concours de
belote, repas de Noël.
Pour ces deux activités, il

prix de vente de la chou
croute, mais de procéder à
un réajustement des tarifs
des consommations jugés
trop bas, afin de parvenir
à un équilibre des comp
tes.

Le dauphiné libéré

Choucroute en octobre

M. Poulet, nouvel arrivant,
cuisinier retraité, propose

Le dauphiné libéré
18 septembre 2016

Le bureau est reconduit.

ses services pour la prépa
ration de repas et ainsi
réduire les coûts. Le club
des jonquilles donne ren

dezvous aux amateurs le
10 | VENDREDI
16 SEPTEMBRE
2016 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
dimanche 23
octobre
pro
chain pourIRUGBY
saI journée"
choucroute".
Les joueurs sur le pré ce weekend

SAINTONDRAS |

Spectacles déambulatoires
en autocar et à pied ce weekend
E



$




n ces journées de patri
moine, la Fabrique des
utopies est une compagnie
de théâtre itinérante qui
propose un circuit aujour
d’hui à 14 h, à l’office de
tourisme des Abrets. Un
spectacle sera donné au
"Moulin" à SaintOndras.
Demain, rendezvous à
14 h à Favergesdela
Tour, place des écoles.

» Plusieurs rencontres sont fixées ce weekend. Voici

» C’était la reprise, mardi, pour les plus jeunes de l’école du club de volley

le programme du Rugby club des Vallons de la Tour
(RCVT) :
 Demain. Cadets : match amical “Teulière A” à Saint
Savin, à 9 heures. Pour les juniors : match amical
“Balandrade”, à SaintSavin, à 14 heures.
 Dimanche. Seniors “Fédérale 3” et “Excellence B” :
championnat de France Fédérale 3 contre Vinay. Les
rencontres auront lieu à 13 h 30 et 15 heures.

turripinois (VLT), avec la présence de nombreuses nouvelles têtes. Pour les
minimes/cadettes, le retour a sonné il y a 15 jours avec un stage intensif de quatre
jours, suivi d’une semaine à trois entraînements, afin de préparer la saison où des
défis seront à relever au niveau régional et national. À noter que le club est en
effervescence avec les derniers préparatifs du tournoi international M17 F des Mirons,
qui se déroulera ce weekend, à la Halle des sports. Le VLT reçoit Aix Venelles
(BouchesduRhône), Grenoble et deux équipes de Genève. Premier match,
dès 9 heures, demain : les filles du VLT ouvrent le bal face à Aix Venelles.

VIRIEU |
Journées
du patrimoine
LA TOURDUPIN

L

ancement
AGENDAdu livre
s u r lAUJOURD’HUI
a g a l o c hDEMAIN
e,
Ü Marché
Ü Navette cimetière
aujourd’hui,
11
h,
à
la
Il se tiendra toute la matinée :
Pour les personnes qui désirent
- Place Carnot (face à la Poste).
se
rendre
au
cimetière,
une
mairie. navette fera arrêt à :
- Place Prunelle.
Ü Cinéma Équinoxe
14 heures, foyer Allagnat.
isites --du
musée
de
- Peterla
et Elliott à 14 h 30.
14 h 05, Leader Price.
- Toni Erdmann à 17 heures (VO).
- 14 h 10, lycée Élie Cartan.
Instinct
de survie à 21 heures.
galoche,
audessus
- 14 h 15, la Poste.
Ü Paroisse Sainte-Anne
Ü Cinéma Équinoxe
Messes à 19 heures à Biol
du bureau
touristique,
Fermeture exceptionnelle.
et Dolomieu.
Ü Saison culturelle et
APRÈSDEMAIN
dans la cour
de la mai
journées du patrimoine
Ü Paroisse Sainte-Anne
Lancement des festivités
Messes à :
à 18 h 45 avec la remise des prix
rie, aujourd’hui,
à 9
h,
- 9 heures à Rochetoirin.
du concours de fleurissement,
- 10 h 30 à Montagnieu,
suivi à 19 h 30 du lancement
10 h, 15 des
h,journées
16du patrimoine
h, 17
h.
Montrevel et La Tour-du-Pin.
et à
Ü Cinéma Équinoxe
heures de la saison culturelle.
Demain 20Àpetits
10
h,
- Peterh,
et Elliott à 10 h 30.
20à
h 30, spectacle
“l’atelier
des11
machins trucs” par la Cie
- Le correspondant à 14 h 30.
des
petits
détournements.
Instinct
de survie à 16 h 30.
15 h, 16 Lieu
h,: au centre
17Équinoxe.
h sur - Toniré
Erdmann à 18 h 30 (VO).
s e r v a t i o n a u
0 4 7 6 3UTILE
2 11 24 et
Tél. 04 74 83 59 00.
04 74 88 PERMANENCES
25 05.
Ü Centre nautique
Ü Union locale CGT
De midi à 14 heures et de 13 h 30
De
9
h
30
à
midi
et
udition
de l’orgue,
à : grand bassin.
à 18 heures
de 14 heures à 17 heures.
De 16 h 30 à 20 heures :
28 boulevard Gambetta
petit bassin.
l’église,
aujourd’hui
(à côté de la Poste).
Avenue du Général-de-Gaulle.
Tél. 09 61 21 21 00.
04 74
et demain
de 15 hÜTél. CPAM
à97 42 75.
Ü Conciliateur
Le matin sur rendez-vous
De 8 heures à 12 h 30 et
au 04 74 83concerts
24 44 en mairie.
17 h, petits
de
de 13
h 30 à 16 heures,
Ü Antenne CFDT et
30, rue d’Italie.
transports
CCAS
Ü de
15 minutes
suivis
De 18 h 30 à 20 heures.
De 9 heures à midi
Maison des syndicats.
et de 14 heures à 17 heures.
discussion.
Ü Adil 38
9, rue Claude-Contamin.
Information sur le logement pour
Tél. 04 74 83 26 20.
propriétaires
h â t elesPermanence
a
u de 9ouà locataires.
o
u
v
e
r tinfo autonomie
Ü Point
midi, sans
De 9 à midi et de 14 à 16 heures
rendez-vous
à
la
communauté
au CCAS.
aujourd’hui
de 10
h
de communes.
Ü Atelier de pédagogie
Médiathèque
personnalisée (APP)
à 12 h etÜDede
14
h
à
18
h,
13 heures à 19 heures.
8, rue Pierre-Vincendon.
18, rue Paul Bert.
Tél. 04 74 97 60 77.
à 17 h concert avec
l’Harmonie des Tisse
Vous pouvez nous suivre quotidiennement sur :
rands. Demain
de 10 h
Facebook
Twitter
Le Dauphiné
Libéréh à 18 h.
à 12 h et de
14
@LeDLisere
La TourduPin

V

A

Les spectacles sont gratuits
sur réservation auprès des
offices de tourisme
(autocar) : Les Abrets
tél. 04 76 32 11 24
La Tour-du-Pin
tél. 04 74 97 14 87
Pont de Beauvoisin
04 76 32 70 74.

C

La compagnie de théâtre
accompagnée de Christian VieuxMelchior, Maire de Saint-Ondras.

IVOLLEYBALLI
Les sportifs de retour, un tournoi se joue à domicile

POUR NOUS JOINDRE :

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

CULTURE | Plusieurs animations et visites rythmeront les journées de demain et dimanche

Le patrimoine local se dévoile
L’INFO EN +

Le patrimoine va se livrer un peu plus aux yeux de tous,
demain et dimanche. Car dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine, plusieurs visites autour des
vieilles pierres mais aussi une plongée dans le savoir-faire
d’antan, en passant par des balades de la ville, dans des
châteaux, etc, sont proposées pendant deux jours.
L’occasion d’en savoir plus sur ce patrimoine qui se dévoile
à toutes les générations.

EXPOSITION

“Car tel est mon bon plaisir”,
au R + 2 des Halles.
> Samedi de 9 à 12 heures
et de 14 à 17 heures.
Dimanche, de 14
à 17 heures.
Durée : 2 heures.

VISITES

La ville se livre le jour…
et à la lueur des lampions

L’art de la figurine
L’association La Tour Prend Garde présente l’art de la
figurine, un patrimoine vivant entretenu par ses
adhérents. Une exposition à la fois historique et artistique, qui
va permettre de parcourir l’histoire, depuis l’Antiquité jusqu’à
l’époque moderne au travers de la présentation de figurines
et de dioramas. Ceux-ci ont été réalisés par Jean Micard et
Bernard Bourdon. Une large part est consacrée au premier
Empire, période de prédilection des deux figurinistes, pour la
richesse des uniformes et la légende de l’épopée
napoléonienne. Dans le caveau de la maison des Dauphins, il
y aura la reconstitution, grandeur nature, d’un bivouac de
soldats napoléoniens ainsi qu’un petit film mettant à lumière la
face cachée du quotidien de la grande armée.
> Deux visites guidées assurées avec une démonstration des savoirfaire : samedi et dimanche à 14 heures. Exposition visible
à la Maison des Dauphins ce week-end, de 10 heures à 12 heures
ainsi que de 14 heures à 18 heures.

Dans les
entrailles
du château
du Passage
Plusieurs visites sont
organisées. Et ce, dès samedi
pour découvrir les petits détails
des lieux, qui font son histoire.
> Samedi, à 15 et 17 heures.
Dimanche, à 11, 15 et 17 heures.
Durée : 1 heure. (Payant).
Le soir, à 20 heures, 20 h 45 et
21 h 30, découvrez les lieux
jusque dans ses toitures
lors de visites nocturnes.
> Réservation au 06 60 09 24 45.

Comment allier visite et plaisir du palais ? C’est possible
samedi, à l’occasion d’une visite de La Tour-du-Pin. Les
participants pourront ainsi en savoir un peu plus sur la ville
mais aussi sur la spécialité chocolatée locale : le Miron. Une
pause dégustation est en effet prévue. Une classe de CAP
1ère année du lycée horticole et animalier a déjà testé une
partie de la visite, hier après-midi.
> Samedi, à 11 heures, sur réservation. Rendez-vous
devant les Halles. Durée : 1 heure.
Une balade contée est aussi proposée samedi soir,
à 20 heures. La particularité : elle se fera à la lueur des
lampions. Le rendez-vous est donné au Jardin de la filature.
> Samedi, à 20 heures, sur réservation auprès de l’office de tourisme.
Durée : 1 h 15.

La Fabrique des petites
utopies continue son
chemin dans les Vallons de
la Tour. Dimanche, suivez la
compagnie à pied et en
autocar, à la découverte de
sites patrimoniaux à travers
des contes et des histoires.
> Dimanche, à 14 heures,
départ du côté de la place des
écoles à Faverges-de-la-Tour.
Sur réservation auprès
de l’office de tourisme.
Durée : 3 heures.

CHÂTEAUX ET MAISONS
FORTES DAUPHINOISES
Rendez-vous sur la place
du Champ-de-Mars pour
cette excursion d’une demijournée : visite des châteaux
de Tournin et Cuirieu,
et de la Maison Blanche.
> Dimanche, de 14 à
18 heures, sur réservation
à l’office de tourisme.

CHÂTEAU DE VALLIN

Les triptyques décryptés

Confidences
de clochers

Circuit Art’co à vélo,
proposé par l’office
de tourisme et encadré
par l’association Autour,
sensibilisée à
l’environnement.
> Samedi, à 15 heures,
sur réservation. Rendezvous devant les Halles.
Durée : 2 heures.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore les deux triptyques
installés à l’intérieur de l’église (triptyque du XVIe siècle et
triptyque contemporain d’Arcabas), c’est l’occasion de
combler ce manque. René Mollard se chargera de décrypter
ces joyaux artistiques régionaux. Archives Le DL/Michel THOMAS
> Samedi : 14 h 30/16 heures, rendez-vous devant l’église.
Durée : 1 heure. Dimanche, à 14 h 30/16 h 30/18 heures,
toujours devant l’église.

Une randonnée de 5 km
Dimanche, à vos chaussures ! Une randonnée ludique est
organisée par l’association La Retraite sportive turripinoise.
En arpentant ce circuit long de 5 kilomètres, les participants
répondront à une série de questions sur le patrimoine et
l’histoire locale. Le départ est fixé place Antonin-Dubost.
> Dimanche, départs de 8 h 30 à 12 h 30.

Cette demeure historique
des XIVe et XVIIIe siècles,
située à Saint-Victor-deCessieu, est ouverte durant
tout le week-end,
de 10 à 19 heures. Au
programme : visites des
extérieurs et des intérieurs,
exposition de voitures
anciennes (dimanche) mais
aussi visite du chantier
de restauration du mur
d’enceinte du château,
atelier de création de
blasons (le samedi et le
dimanche après-midi), etc.

CONCERT

Avec “Les + z’heureux”, un
groupe membre du Folk des
Terres Froides. L’occasion
d’écouter des chansons
traditionnelles
du Dauphiné et des Alpes.
> Samedi, à 17 heures,
au Grenier des Halles.

OFFICE DE TOURISME
Tél. 04 74 97 14 87.
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Les participants sont ensuite repartis en selle, en direction d’autres sculptures. Et de
rtes culturelles.
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Le dauphiné libéréPour le plaisir
18 septembre 2016

« L’histoire est une de mes
passions. La période allant de
Louis IX à Henri IV
m’intéresse plus
particulièrement », souffle
Marcel. À travers l’exposition
“Car tel est mon bon plaisir”
confectionnée par La Tour
Prend Garde, ce visiteur a pu
découvrir que François Ier a
fait escale à La Tour-du-Pin,
du 7 au 9 juin 1516. Ses yeux
ont aussi été attirés par les
costumes de l’époque
Renaissance créés par des
lycéens d’Élie-Cartan.
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PROGRAMME DU JOUR

service du patrimoine vocal

moine ne se résume pas seulement aux vieilles
aux bâtiments… Il y a aussi les chansons.
moine immatériel a été exploité par le groupe
heureux”, membre du Folk des Terres Froides,
n d’après-midi, devant une quarantaine de
es. Des chansons traditionnelles du Dauphiné
lpes ont résonné au Grenier des Halles.

Lumière
sur les
triptyques
Trois nouvelles visites
des deux triptyques,
installés dans l’église
turripinoise, sont
programmées
aujourd’hui (lire cicontre). Hier, ces
joyaux du paysage
artistique ont été
décortiqués aux
visiteurs.

21 septembre 2016

F De 8 h 30 à 10 h 30 :
randonnée ludique
de 5 km, avec La Retraite
sportive turripinoise.
Départ : place AntoninDubost.
F À 14 heures : visite de
l’exposition “Les figurines
de l’Histoire”, avec
l’association La Tour Prend
Garde, à la Maison
des Dauphins.
F De 14 à 18 heures :
découvrez les châteaux
de Tournin et Cuirieu ainsi
que la Maison Blanche.
Rendez-vous à 14 heures,
place du Champs-de-Mars.
Places limitées.
F De 14 à 17 heures :
exposition “Car tel est
mon bon plaisir” au R + 2
des Halles.
F À 14 heures :
confidences de clochers,
avec la Fabrique des
petites utopies. Départ,
place des écoles
à Faverges-de-la-Tour.
F À 14 h 30, 16 h 30
et 18 heures : visite
commentée des triptyques
à l’église.

OFFICE DE TOURISME

INFOS PRATIQUES

FAVERGESDELATOUR |

CESSIEU

D’un clocher à l’autre,
confidences intéressantes et amusantes

Ü Sou des écoles

Assemblée générale au foyer des
jeunes vendredi 30 septembre à
20 heures.

François au 04 74 88 03 88.

LA CHAPELLEDE
LATOUR
Ü CCAS/Commission

Réunion du secteur de la Tour du
Pin, jeudi 22 septembre, salle des
fêtes de Doissin, à 17 heures, les
adhérents du comité sont convoqués à 14 heures.

animation
Vide-greniers samedi 24 septembre de 8 heures à 17 h 30.
Ü USCC Rando
Ronde des fours au départ du
gymnase dimanche 25 septembre, entre 8 et 10 heures.7 euros,
gratuit pour les - de 10 ans.

Ü Lou Patois Revin

Ü Boule Froide

DOISSIN
Ü Fnaca

DOLOMIEU

MONTREVEL

Répétitions, ce soir, salle des
fêtes, à 20 h 30, ainsi que vendredi à la salle Agordo à partir de
20 h 30.
Ü Foyer des jeunes
Scrabble, jeudi 22 septembre,
salle Agordo, de 13 heures à 17
heures.
Ü Initiation aux échecs
Jeudi 22 septembre, salle Agordo,
à partir de 17 heures.
Ü Association des ADMR
Journée portes ouvertes, vendredi
23 septembre, maison des services (ancienne cure), de 14 heures à
17 heures.
Ü Balade Dolomoise
Assemblée générale, mardi
27 septembre, salle des réunions
près de la mairie, à 17 heures.
Ü Classe 1965
(personnes nées en 1945)
Un repas est prévu jeudi 13 octobre. Les personnes intéressées
doivent s’inscrire avant le 5 octobre en téléphonant aux heures
des repas, auprès d’André
04 74 88 01 29 ou bien auprès de

Assemblée générale et concours
des tôlards, samedi 24 septembre, concours des tôlards à
8 h 30, assemblée générale à 11
heures.

SAINTCLAIRDE
LATOUR
Ü Sport Anim’

Stage de fitness samedi 24 septembre de 14 h à 17 h et soirée
zumba fitness sur le thème des
années 90/2000 à 20 h à la salle
polyvalente. Inscription et renseignement au 06 07 16 28 28.

SAINTDIDIERDE
LATOUR
Ü ADMR

Portes ouvertes samedi 24 septembre, 13, route de l’église de
8 h 30 à 12 heures.

SAINTJEANDE
SOUDAIN
Ü Sou des écoles

Assemblée générale, lundi
26 septembre, local des associations, à 19 h 30.

LOCALE EXPRESS
DOLOMIEU
Lou Patois a repris
le chemin des planches

F Ouverture aujourd’hui
de 14 à 17 heures.
Tél. 04 74 97 14 87.

D

imanche, la Fabrique des
Petites Utopies a donné
sa dernière représentation
sur le territoire des Vallons
de la Tour et de la Vallée de
l’Hien.
Le départ a été donné de
puis la place des écoliers à
Faverges et la pluie n’a re
buté personne. La première
représentation a eu lieu
dans l’ancienne usine de Jo
seph Gallien à Mauchamp,
sur les hauteurs de La Bâtie
Montgascon. Joseph tissait
la rayonne pour des fabri
cants de chemises. Il a arrê
té son travail en 1984. Des
courroies entraînées par des
moteurs sont encore visibles
au plafond. Les pérégrina
tions ont mené les voya
geurs à la forêt de Vallin
puis au moulin coopératif de
SaintVictordeCessieu.
Enfin, la balade contée s’est
posée au lavoir de l’Enfer à
Faverges et la journée s’est
terminée derrière un pot
convivial à la salle des fêtes.
Le prochain et ultime ren
dezvous avec la Fabrique
des Petites Utopies, le ban
quet d’Histoires, se tiendra
à Équinoxe le samedi
26 novembre. Des rencon
tres de collectes d’histoires,
d’écriture ont déjà eu lieu ;
début octobre commencent
les répétitions avec les per
sonnes du territoire désireu
ses de se produire.

La première représentation a eu lieu dans l’ancienne usine de Joseph
Gallien à Mauchamp, sur les hauteurs de La Bâtie-Montgascon.

Début octobre commencent les répétitions avec les personnes du
territoire désireuses de se produire.

Les pérégrinations ont mené les voyageurs à la forêt de Vallin puis au
moulin coopératif de Saint-Victor-de-Cessieu.

Les machines à coudre ont une histoire qui ne date pas d’hier.

SAINTJEANDESOUDAIN |

La belle balade d’AmitiéRando

Ü L’association Lou Patois Revin a fait du chemin depuis la

rentrée. Après une brillante présentation au forum, tous les
patoisants ont repris le chemin des planches. Ils préparent la
saison théâtrale qui approche à grands pas. Ils répètent à la
salle des fêtes le mercredi soir et se donnent la réplique le
vendredi soir à la salle Agordo. Des enfants sont devenus
comédiens et entrent en scène aux côtés de leurs aînés. Une
belle aventure cocasse et rupestre a été concoctée par Maître
Alain Bernachot et ses amis… C’est donc une affaire à rire et à
suivre de très près… À cheval, en tracteur ou en mobylette.

confidences de clochers - la tour-du-pin

CESSIEU
Côté foot

Confidences de Clochers - Faverges-de-la-tour

Ü En challenge de l’amitié, les vétérans cessieutois perdent 2

à 3 contre Commelle.
C’est un 2 aussi pour les seniors 1 foulant le terrain avec
l’équipe de Varèze 2 qui décroche 4 buts.
Vendredi 23 septembre, les vétérans recevront Crachier. Ce
samedi, les U17 joueront contre la Vallée du Guiers à domicile,
les seniors quant à eux se déplaceront dimanche à MOS 3
Rivières.

Ils sont partis sur les chemins de randonnée.

L

undi en début d’après
midi, les marcheurs
d’AmitiéRando venus en
voisins depuis RuyMont
ceau se sont réunis sur la

le veut la belle tradition ils
ont été accueillis par leurs
amis Renée et Maurice
Desmoment. Ils ont ensuite
écouté les consignes dis

file. Marcel, Philippe, Yves
et Bruno les ont conduits
sur les chemins de la con
trée.
Plusieurs itinéraires par

été proposés : 10 km pour
les cracks et 7 kilomètres
pour le reste de la troupe.
D’une manière ou d’une
autre il faut bien boucler

de procure du plaisir de la
détente et de bons mo
ments amicaux à tous ceux
qui pratiquent cette belle
discipline qu’est la randon

Le dauphiné libéré
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21 septembre 2016

22 septembre 2016

confidences de clochers - Saint-victor-de-cessieu

Confidences de clochers - La bâtie-Divisin

L’essor

Le Dauphiné Libéré

21 novembre 2016

3 février 2017

Le grand banquet du Dauphiné passe à table

Isère le 21 novembre 2016 - Patricia TRICOCHE - Spectacle, Théâtre - article lu 147 fois

La fabrique des petites utopies

« Le grand banquet du Dauphiné », initié par la Fabrique des petites utopies boucle trois ans de présence artistique dans les Vals du
Dauphiné et trois ans de rencontres avec les habitants et ses partenaires.
Avec sa dizaine de compagnons de route (metteur en scène, comédiens, musiciens…) la Fabrique des petites utopies a proposé sur ce
territoire des créations aux scénographies riches et originales à la fois poétiques et engagées. Sous la houlette de son créateur Bruno
Thircuir, la troupe a sillonné villes et villages pour faire travailler les amateurs et donner un élan à un projet artistique et social.
Pour Jean-Luc Moisson, metteur en scène de ce grand banquet qui se déroulera à la salle Equinoxe à La Tour-du-Pin, l’initiative a trouvé son public mais il n’a pas fallu être avare de rencontres. Un vrai travail de fourmi qui a demandé beaucoup d’humilité avec l’objectif
de ne laisser personne sur le bord de la route. Le banquet festif s’est très vite imposé comme l’événement le plus fédérateur et convivial
avec la restitution des « Confidences de clochers ».
Ces actions prennent tout leur sens lorsqu’elles s’inscrivent dans le temps. Trop de projets ne sont que du saupoudrage alors qu’en trois
ans sur ce territoire, « on a tissé des relations avec les habitants, on a essayé de rayonner pour amener la culture là où elle ne va pas, une
culture partout et pour tous », explique -t-il encore. Exemplaire est le qualificatif qui revient le plus dans ce processus de construction
du projet avec les Vals du Dauphiné, les décisions ayant été prises de façon collégiale avec le comité de pilotage. Ses structures mobiles,
son chapiteau et le camion théâtre ont permis à la troupe de s’installer au cœur des Vals du Dauphiné. Des dispositifs qui semblent
caractéristiques de ce que la troupe appelle « l’infusion culturelle».

Une invitation à passer à table pour un banquet riche en surprises de l’entrée au dessert avec théâtre chant musique et danse. La réussite
de l’initiative passe aussi par les nombreuses collaborations qui se sont engagées entre la compagnie et le territoire. C’est ainsi qu’une
trentaine d’amateurs se sont mobilisés pour être acteurs de ce spectacle vivant unique, les uns devenant les « jockers » les autres les «
électrons libres » comme autant de pépites artistiques pour un banquet participatif.
Patricia Perry Tricoche
Partenaires du projet : L’Afipaeim, Le folk des terres froides, la Cie Canopée bis, le lycée horticole et le lycée Elie-Cartan de La Tour-duPin avec le soutien des Vals du Dauphiné, de la mairie de La Tour-du-Pin et du Département.
Samedi 26 novembre à la salle Equinoxe de La Tour-du-Pin. De 19 h à 22 h. Tarif unique : 5 €. Repas inclus. Réservation obligatoire au
04 74 97 59 73.
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Confidences au fil de l’eau - PEnol (Bièvre isère)
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Femmes du Maroc

Avril 2017

Mai 2017

« Echecs et mâts », le spectacle où la société se reflète dans un jeu d’échecs

Écrit par FDM
Dans son spectacle « Echecs et mâts » à découvrir du 17 au 24 mai à Salé, le metteur en scène Bruno Thircuir a
fait le pari de parler de la société, et de ses travers, à partir d’un simple jeu d’échec grandeur nature.
« Comprendre, décrypter nos comportements de joueurs, mettre en scène la soumission, la violence, les cases
dans lesquelles chacun de nous est enfermé », voici en quelques mots la description du spectacle « Echecs et
mâts » de Bruno Thircuir qui décortique notre société à travers un jeu d’échecs. Cette création qui regroupe à la
fois l’École nationale de cirque Sjems’y et la Fabrique des petites utopies, mêle cirque, théâtre, humour et danse.
Résultats : « Un travail acrobatique au sol à la poétique d’un jeu aérien », comme aime le qualifier l’auteur.
Dans ce spectacle recommandé à partir de 10 ans, sont abordés les classes sociales, la guerre économique avec
un face-à-face noirs contre blancs. En bref, une société où les hommes se transforment en pion. « Il est terrible
de réaliser que, dans le jeu d’échecs, les fous sont dangereux, voire violents et que seuls les cavaliers ont une véritable grâce aérienne. » A voir absolument !
Tarif : 50 DH pour les adultes ; 30 DH pour les enfants et étudiants ; Groupes scolaires : 30 DH par personne.
Dates : 17, 18, 19, 20, 23, 24 mai à 20h30 au Chapiteau Kasbah des Gnaouas à Salé

Confidences au fil de l’eau - Bièvre Isère

échecs et mâts - Salé
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Le dauphiné libéré

23 octobre 2016

Janvier 2017

Rue des voleurs - Bonneville

Rue des voleurs - Chamonix

Le petit bulletin

L’Est Républicain

Avril 2017

10 juin 2017

Rue des voleurs - Saint-Martin d’hère (EVE)

rue des voleurs - pontarlier
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18 avril 2017

23 avril 2017

La nuit les arbres dansent - Cluses (L’atelier)

La nuit les arbres dansent - Cluses (L’Atelier)

Air for kids

Médiathèques - Le Réseau

novembre 2016

novembre 2016

Un mystérieux voyage en forêt - Grenoble

un mystérieux voyage en forêt - grenoble

Gre.Mag

Le pays Gessien

mars/avril 2017

30 Mars 2017

Un mystérieux voyage en forêt - Grenoble

un mystérieux voyage en forêt - Thoiry

Le petit Bulletin
5 avril 2017

un mystérieux voyage en forêt - Grenoble (Le Prunier sauvage)

