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LA TOUR-DU-PIN

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

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDLisere

POUR NOUS JOINDRE :
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

UTILE
PERMANENCES
Ü Union locale CGT
De 9 h  30 à midi et de 14 heures 
à 17 heures, 28 boulevard 
Gambetta (à côté de la Poste).
Tél. 09 61 21 21 00.
Ü Conciliateur 
Le matin sur rendez-vous 
au 04 74 83 24 44 en mairie.
Ü Médiathèque
De 13 heures à 19 heures.
18, rue Paul Bert.
Tél. 04 74 83 59 00.
Ü Centre nautique
De 16 h 30 à 20 h 45 :
grand bassin.
De 16 h 30 à 18 heures : 
petit bassin.
Avenue du Général-de-Gaulle.
Tél. 04 74 97 42 75.
Ü CPAM
De 8 heures à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 16 heures.
30, rue d’Italie.
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 Secours 
populaire français
De 9 heures à midi et 
de 14 heures à 17 heures. 
Maison de la solidarité au 
13, rue René-Duchamp, 
parc Blanchini-Férier.
Tél. 09 51 53 49 71.
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 Poste
De 8 h 30 à midi et
de 13 h 30 à 17 h 30.
10, boulevard Gambetta.
Tél. 36 31.
Ü Pôle emploi
De 8 h 30 à 16 h 15.
8, rue Pierre-Vincendon.
Tél. 39 49.

AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Cinéma Équinoxe
- Capitaine superslip à 16 h 30.
- Le sens de la fête à 18 h 30.
- L’école buissonnière 
à 21 heures.
Ü Soirée harmonica
Guy Lançon, harmoniciste rock, 
jazz et country, accompagné 
de sa guitare, offrira une soirée 
spectacle à la MJC, à 20 heures.

DEMAIN
Ü Marché
Il se tiendra toute la matinée :
- Place Carnot.
- Place Prunelle.
Ü Fête de la science
L’Association Tic et sciences, 
propose un atelier ludique, sur les 
différentes notions scientifiques
qui entourent le fonctionnement 
et l’utilisation du vélo. Rendez-
vous de 10 à 13 heures, 
sur la place Antonin-Dubost.
Ü Exposition
Par l’association “La Tour prend 
garde” sur “Le château médiéval 
renaît de ses cendres”.
De 10 heures à midi et 
de 15 à 18 heures à la Maison 
des Dauphins. Entrée gratuite.
Ü Cinéma Équinoxe
- Capitaine superslip à 14 h 15.

- Gauguin, le voyage à Tahiti 
à 16 h 15.
- L’école buissonnière à 18 h 30.
- Le sens de la fête à 21 heures.
Ü Paroisse Sainte-Anne
Messe à 19 heures, à Biol.

APRÈS-DEMAIN
Ü Paroisse Sainte-Anne
Messes à :
- 9 heures à Chassignieu.
- 10 h 30 à La Tour-du-Pin.
Ü Cinéma Équinoxe
- Capitaine superslip à 10 h 30.
- L’école buissonnière à 14 h 15.
- Le sens de la fête à 16 h 45.
- Gauguin, le voyage à Tahiti 
à 19 h 15.

À SAVOIR
Ü Classe 67
Le banquet des 70 ans, aura lieu 
le dimanche 5 novembre, à midi, 
au restaurant à Saint-Chef. 
Les nouveaux arrivants sur 
La Tour-du-Pin et environs seront 
les bienvenus. Se faire inscrire 
au plus tôt (date de clôture le 
29 octobre) au 04 74 88 14 43 
ou au 04 74 88 02 63, ou au 
04 74 97 48 85 ou au 
04 74 97 56 38.
Ü Club de l’Âge d’Or
Mercredi 18 octobre à midi, 
repas grenouilles. Départ en car 
à 11 h 20, du foyer Arc-en-Ciel.

RUGBY
Championnat de France, dimanche
Ü Dimanche : les seniors Fédérale 3 et Excellence B du 
RCVT sont en championnat de France Fédérale 3 contre 
Izeaux. Matchs à 13 h 30 et 15 h.

IHÔPITALI
Après la Semaine bleue, place à celle
du goût avec la Bretagne à l’honneur
» Un petit air marin est arrivé jusqu’aux tables du centre hospitalier à La 
Tour-du-Pin pour le déjeuner. Car une région peut se déguster ! Ce jeudi, les 
168 résidents ont pris la direction de la Bretagne, par les papilles avec un met
à base de poissons “la Cotriade”, sans oublier le fromage fouetté de Madame 
Loïk avec sa pointe de sel. Le traditionnel far breton terminait cette 
escapade culinaire avec une petite bolée de cidre. Cette Semaine du goût se 
termine cet après-midi avec une “crêpe party”. Il ne manque plus que les cris 
des mouettes se mêlant au chant des drisses des voiliers…

Killy, Noah, Platini. Ces
sportifs de légende sont
passés par le Bataillon de

Joinville. Un groupe d’élite, 
qui, dans les années 60, re-
groupait au sein de l’armée 
les appelés sportifs. 

Depuis, ce bataillon a été
dissous mais les souvenirs, 
eux, restent. Sept d’entre eux, 
tous athlètes de haut niveau à
l’époque, se sont réunis hier, à
La Tour-du-Pin. 

Leur bonheur de se retrou-
ver ensemble est palpa-
ble. C’est le régional de l’éta-
pe, Jean Micard, originaire de
Fitilieu aux Abrets-en-Dau-
phiné, qui est à l’initiative de 
cette journée : « J’ai appelé 
les copains pour leur faire dé-
couvrir le travail réalisé avec 
toute une équipe, sur la ma-
quette de l’ancien château du
village. C’est une occasion 
comme une autre de se re-
trouver. Quelque chose de 
très fort nous lie. C’est l’amour
du sport et de la vie en géné-
ral.  C’est à chaque fois com-
me si on s’était quittés la 
veille.  Il y a une osmose entre 
nous. Une vraie amitié sporti-

ve. On reste d’ailleurs tous en-
core très actifs dans les clubs 
et on se croise régulièrement 
sur les stades ». 

Un projet de pèlerinage 

C’est vrai que chacun a eu un
parcours sportif incroyable (li-
re ci-dessous) et 50 ans après 
la beauté du sport semble être
restée intacte.  « On partage 
une nostalgie heureuse » as-
sure Jean-Jacques Behm.

« C’est mythique. Ce ba-
taillon avait été créé en 1870 
pour former les jeunes cos-
tauds et en faire des guerriers
d’élite. Il avait été relancé par 
de Gaulle après les JO d’Hel-
sinki où la France n’avait ra-
mené aucune médaille ».

Jean Micard, surnommé “le
bâtisseur” par ses copains 
athlètes, rêve d’organiser une
sorte de pèlerinage à Joinvil-
le, où il n’y a plus de bataillon 
mais toujours des sportifs de 
haut niveau, comme le mé-
daillé olympique de boxe To-
ny Yoka, à l’Insep.

Thomas LANIER
Jean Micard (à gauche) a tenu à présenter à ses “potes de chambrée” la maquette du château disparu 
de La Tour-du-Pin. Il leur a offert hier, à la maison des Dauphins, une visite privée très touchante.  Photo Le DL/ T.L.

SOUVENIR | Les anciens sportifs de haut niveau du Bataillon de Joinville ont passé un moment ensemble, hier

Des athlètes adeptes
de la nostalgie heureuse

Toujours fiers de leurs performances au sein d’un groupe devenu mythique

André Stoecklin
77 ans, saut en hauteur

« Je suis né à Bourgoin-Jallieu 
mais vis à Montpellier. Je faisais 
du saut en hauteur au sein du 
CSBJ Athlé et comme j’atteignais 
les 2 m, j’ai été retenu au 
bataillon. On a partagé de beaux 
moments. On est tous des bons 
vivants et un peu barjots ! 
D’ailleurs mon fils, Stéphane 
Stoecklin a fait partie des Barjots, 
l’équipe de France de handball. Il 
a été meilleur joueur du monde 
en 1997 »

Jean-Jacques Behm
75 ans, 400 m haie

« J’étais recordman de France du 
400 m haie en 1964. L’année où 
j’ai été qualifié pour les Jeux 
olympiques de Tokyo. Je garde ce 
goût du sport et du haut 
niveau. J’habite à Tarare dans le 
Rhône où j’organise chaque 
année un meeting de 400 m 
haie. Je suis également speaker 
pour toutes les grandes 
compétitions d’athlétisme de la 
région. »

Jean Micard
73 ans, saut en longueur

« J’ai intégré le bataillon suite à 
mes performances de saut en 
longueur. J’atteignais 7 m au 
CSBJ  athlé.  De fin 1963 à 1965 
on faisait du sport toute la 
journée.  On avait droit aux 
meilleurs entraîneurs. J’allais 
jouer au rugby avec Jean 
Gachassin (international de rugby 
à l’époque) ou Walter Spanghero 
(capitaine de l’équipe de France 
de rugby). On s’amusait avec eux, 
il y avait une sacrée ambiance. »

Bernard Boutron
74 ans, lancer de javelot

« Je faisais du javelot au club 
d’Aix-les-Bains, l’Asa. Comme je 
me débrouillais bien j’ai fait mon 
armée dans ce bataillon. Ensuite 
j’ai été pendant longtemps 
entraîneur. Aujourd’hui, mes fils 
ont pris la suite et je continue à 
les aider en m’occupant de 
l’entretien des bâtiments et des 
véhicules. Je me souviens du 
championnat de France à Mâcon 
où on avait terminé dans la 
fontaine ! »

Guy Delaire
74 ans, saut en hauteur

« Je faisais du saut en hauteur au 
club d’Aix-les-Bains, l’Asa. À 
l’époque j’étais considéré par les 
coachs comme ayant une détente 
verticale exceptionnelle. 
En 1968, j’ai battu le record de 
mon copain Stoecklin en 
atteignant 2,01m ! Quand j’ai 
intégré le bataillon en 1963 je me 
souviens avoir râlé. C’était 
l’armée. Mais, avec du recul 
c’était la colonie de vacances. »

Christian Petit
72 ans, lancer de poids

« Lyonnais, je faisais du lancer de 
poids à l’Asa d’Aix-les-Bains. 
Avec un jet à 18,9 m, je reste 
depuis 40 ans le recordman du 
club et dans le top 10 français. Je 
suis aujourd’hui entraîneur de 
lancer de poids à Châtillon-sur-
Chalaronne (Ain). J’entraîne des 
jeunes de 25 ans mais je reste le 
plus fort ! D’ailleurs je fais le 
même poids qu’à l’époque !  J’ai 
également fait du hand, du rugby 
et de l’haltérophilie de haut 
niveau.  »

Alain Luciano
75 ans, triple saut

« Je suis d’Aix-les-Bains où j’ai 
fait du triple saut à l’Asa où je 
continue à être entraîneur dans 
cette discipline. Ma performance 
reste à 15,54 m . J’ai été treize 
fois dans la sélection 
internationale. Mon meilleur 
souvenir de cette époque, c’est le 
championnat du monde 
militaire. Il y avait un véritable 
esprit du sport et de fête. »

Les anciens athlètes du Bataillon de Joinville ont eu droit à une visite privée, pleine d’humour, du triptyque, à 
l’église, par René Mollard.  Photo le DL/ T.L.

FOOTBALL
Coupe de France : bon tirage pour le FCTC 
Ü Les footballeurs du Football Club La Tour/Sain-Clair vont 
devoir affronter, à l’extérieur, en Haute-Savoie, le Football Club
du Foron pour le 6e tour de la Coupe de France. Un tirage au 
sort plutôt très favorable puisque sur le papier, nos Turripinois
(Régional 2) jouent 3 divisions au-dessus des Haut-Sa-
voyards (D2). Le match devra se jouer le 21 ou 22 octobre. 
 Lire en pages sport, p. 29.

SPORT EXPRESS


