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ICULTUREI

ILE CHAT DU MERCREDI À ADOPTERI

Jonglage et humour, vendredi,
avec “Les frères Colle”

L’histoire de Pipo,
ce n’est pas du pipeau
» Pipo a été confié au refuge “Le Clos des chats” de

» “Les frères Colle” vont s’arrêter à La Tour-du-Pin.

Saint-Clair-de-la-Tour par une proche d’une jeune femme
décédée subitement, sur le secteur de La Tour-du-Pin.
Il est âgé de moins de 3 ans. Ce gentil matou a eu du mal
à s’adapter au refuge qui est son nouvel environnement.
Sociable, câlin voire même exclusif, il est joueur.
> Pour adopter Pipo, contacter “Le Clos des chats”
au 06 52 32 22 14.

Ces Girondins d’origine - Stéphane, Cyril et Clément se produiront à la salle Équinoxe, vendredi. Ce trio va
jongler entre le cirque et la musique, le temps d’une
soirée, pour un spectacle qui s’annonce déroutant.
> Spectacle “Les frères colle”, vendredi 2 février,
à 20 h 30.

LA TOUR-DU-PIN
AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Cinéma Équinoxe
- La monnaie de leur pièce
à 14 heures.
- Ferdinand à 16 heures.
- Vers la lumière à 18 h 15
(en VO).
- The passenger à 20 h 30.

DEMAIN
Ü Ski club
Permanence pour la vente
des tickets au local, 4, rue
Romain-Bouquet de 17 h 30
à 19 heures. Tél. 04 74 97 10 58.
Ü Cinéma Équinoxe
- The passenger à 18 h 15.
- La monnaie de leur pièce
à 20 h 30.

APRÈS-DEMAIN
Ü Cinéma Équinoxe
- Brillantissime à 18 h 45.
- Normandie nue à 21 heures.
Ü Truite Turripinoise
L’assemblée générale de
La Truite Turripinoise se déroulera
à 20 heures, à la salle Romanet.

ZOOM SUR… | Claire Mariaux est la correspondante du Nord-Isère de l’association Jonathan Pierres Vivantes
Ü Conférence
L’Association familiale organise
une conférence “Histoire
de naissance” animée par Dominique Georges, à 20 h 30,
dans les locaux de l’association
au, 18, rue Jean-Jaurès.
Renseignements
au 04 74 90 13 45
ou au 06 79 58 45 27.

À VENIR
Ü Club de l’Âge d’Or
Repas annuel pour les adhérents
et assemblée générale,
le mercredi 7 février.
Inscription au 04 74 97 62 25.
Ü Séjour en Chartreuse
Les Vals du Dauphiné organisent
pour les prochaines vacances
d’hiver un séjour multi-activités
en Chartreuse, qui se déroulera
du 12 au 16 février. Il est ouvert
aux jeunes du territoire
âgés de 11 à 17 ans.
Inscriptions au 06 73 18 98 55
ou jeunesse.latourdupin
@valsdudauphine.fr

UTILE
PERMANENCES

Ü Union locale CGT

De 9 h 30 à midi et 14 heures
à 17 heures.
28, boulevard Gambetta
(à côté de la Poste).
Tél. 09 61 21 21 00.
Ü Centre nautique
De 15 heures à 20 heures :
grand bassin.
De 15 heures à 18 h 30 :
petit bassin.
Avenue du Général-de-Gaulle.
Tél. 04 74 97 42 75.
Ü Médiathèque
De 14 heures à 18 heures.
18, rue Paul Bert.
Tél. 04 74 83 59 00.
Ü Pops
(Point précarité santé)
Contactez le 04 74 92 93 06.
Ü Aide à domicile
aux familles (ADF38)
De 8 h 30 à midi
au 04 74 96 56 61.
Ü Association d’aide et
soins à domicile (ADPA)
Permanence de l’association en
contactant le 04 74 93 85 85.
Ü Centre de planification
De 9 heures à 18 heures.
Allée1, immeuble pré-Cateland.
Tél. 04 74 97 53 44.
Ü CCAS
De 9 heures à midi et
de 14 heures à 17 heures.
9, rue Claude-Contamin.
Tél. 04 74 83 26 20.
Ü Office de tourisme
De 9 heures à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h 30.
Dans les Halles.
Tél. 04 74 97 14 87.
Ü Mairie
De 8 h 30 à midi et
de 13 h 30 à 17 heures.
6, rue de l’Hôtel-de-Ville.
Tél. 04 74 83 24 44.
Ü La communauté
de communes
De 8 h 30 à midi.

22, rue de l’Hôtel-de-Ville.
Tél. 04 74 97 05 79.
Ü CPAM
De 8 heures à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 16 heures
130, rue d’Italie.
Tél. 36 46.
Ü La Poste
De 8 h 30 à midi et
de 13 h 30 à 17 h 30.
10, boulevard Gambetta.
Tél. 04 74 97 88 50.
Ü Mission locale
Nord-Isère
De 8 h 30 à 12 h 30.
Maison de l’emploi
au 8, rue Pierre-Vincendon.
Tél. 04 74 97 64 67.
Ü Pôle emploi
De 8 h 30 à 16 h 15.
8, rue Pierre-Vincendon.
Tél. 39 49.

CARNET
D’ADRESSES

Ü Brigades vertes

Tél. 04 74 83 26 20.
Ü Police municipale
Secrétariat à l’accueil de la
mairie. Tél. 04 74 83 24 44.
Ü Foyers
de personnes âgées
- Résidence Allagnat,
Tél. 04 74 83 24 10.
- Résidence Arc-en-Ciel,
Tél. 04 74 83 24 20.
Ü Chambre d’agriculture
Nord-Isère
7, place du champ-de-mars.
Tél. 04 74 83 25 00.
Ü Sous-préfecture
Avenue de la gare.
Tél. 04 74 83 29 99.
Ü Centre des impôts
46, rue Pierre-Vincendon.
Tél. 04 74 97 09 57.
Ü Osez groupe
4, rue du Dr Paul-Sage.
Tél. 04 74 83 20 95.
Ü Gendarmerie
Au 54, rue Pierre-Vincendon.
Tél. 04 74 83 57 00.

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré

POUR NOUS JOINDRE :

Twitter
@LeDLisere

5 rue des Recollets, 38110 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
Télécopie rédaction et publicité : 04 74 83 56 35

Comment survivre et vivre
avec le deuil d’un enfant
C

laire Mariaux est de ces
femmes discrètes et
pleines de volonté, convaincue du bien qu’apporte
le monde associatif quel
qu’il soit. Lorsque Claire raconte son histoire, l’oreille
est attentive pour écouter
son combat. Tout commence en 2006. Cette habitante
de Virieu-sur-Bourbre perd
son fils Bruno, un suicide
qu’elle a vécu avec beaucoup de culpabilité.
Aujourd’hui, Claire Mariaux n’est plus la même,
elle a trouvé la force de vivre avec la douleur et de
reconstruire sa vie avec
l’absence de son enfant.
« J’étais dans le déni. J’ai
réalisé que cette épreuve
m’arrivait. Le seul moyen
pour m’en sortir était de
rencontrer des parents qui
avaient perdu, aussi, un enfant. Je devais accepter le
fait d’être une maman endeuillée. »

« Rencontrer des gens
comme nous
et parler librement »
Pour l’accompagner dans
son cheminement, elle s’est
mise en relation, dès les premiers mois de deuil, avec
l’association nationale Jonathan Pierres Vivantes. Il y
a 40 ans, un couple s’était
lancé dans la création d’un
collectif à destination de parents endeuillés.
Son objectif ? Accueillir et
écouter, sans juger, en partageant ses expériences, ses
émotions. Rapidement, elle
ressent le besoin de s’investir pour le groupe et en devient la correspondante du
Nord-Isère. « Nous avons
cherché sur le territoire des
partenariats pour pouvoir
organiser des rencontres
mensuelles avec des parents du secteur. Le maire

L’INFO EN +

ASSOCIATION NATIONALE
JONATHAN
PIERRES VIVANTES
n Il y a 16 écoutants
(dont 4 en cours
de formation).
n 70 points d’accueil
en France.
n L’association est
reconnue d’utilité publique
et agréée par l’UDAF
(Union nationale des
associations familiales).
n Des groupes d’entraide,
un site web avec un forum.
n Des week-ends
de rencontres pour les
personnes touchées
par le suicide d’un enfant.

CONTACT

Renseignements
au 07 69 36 18 88
ou sur www.anjpv.org
de Saint-Didier-de-la-Tour
nous a proposé l’hospitalité
dans une des salles communales. »
Chaque troisième lundi du
mois, un petit groupe se rassemble au cœur de la salle
du restaurant scolaire à
17 h 45. Mais, avant d’y
prendre part, la correspondante attache une grande
importance à rencontrer individuellement les parents
en quête de soutien. « La
psychothérapie est basée
sur la parole, je sais ce que
ces gens ressentent. Je sais
qu’il est difficile de porter
un masque devant les
autres. Quand nous sommes
ensemble, le masque tombe. Ici, nous sommes bien. »
Les rencontres initiées par
l’association sont toutes animées par des parents, des
frères ou des sœurs endeuillés, et formés au préalable à l’accompagnement.
Estelle MONNET

Claire Mariaux est à l’écoute des parents qui, comme elle, ont besoin de raconter leur expérience
pour aller mieux.

VALS DU DAUPHINÉ | Cette somme a été remise à l’AFM par le comité des fêtes de Dolomieu

Un chèque de 1 485 euros pour le Téléthon
L

e comité des fêtes s’est
réuni à la salle Agordo de
Dolomieu pour débattre sur
plusieurs sujets, et notamment sur l’organisation des
manifestations, en hommage
au centenaire de la fin de la
Grande Guerre.

Festivités
et générosité

Les mêmes en ont aussi profité pour remettre un chèque
à l’AFM (Association française contre les myopathies), en
faveur du Téléthon. Le montant s’élève à 1 485 euros.
Cette somme a pu être réunie à l’occasion des festivités
organisées par le comité des
fêtes et grâce à la mobilisaLe comité des fêtes
a bien œuvré pour
le Téléthon, ce qui a permis
de reverser cette somme
pour le Téléthon.

tion des associations et à la
générosité des habitants.
À noter que l’humoriste
Serge Papagalli sera à la salle des fêtes de Dolomieu, le
samedi 17 février à 20 h 30
et, le lendemain, à 17 heures,
avec son nouveau spectacle
“Pourquoi ? Parce que !”
Rendez-vous aussi, à la salle
Équinoxe à La Tour-duPin, le
samedi 10 février, à 20 h 30.

Pour le spectacle de Serge
Papagalli : il est recommandé
de réserver auprès
de l’épicerie Vival
et au tabac presse,
mais aussi dans les offices
de tourisme de La Tour-du-Pin,
des Abrets-en-Dauphiné,
de Pont-de-Beauvoisin,
de Morestel, des AvenieresVeyrins-Thuellin
et de Bourgoin-Jallieu.
> Renseignements
par téléphone
au 06 18 46 85 65.

