12 | MARDI 20 FÉVRIER 2018 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

LA CHARTREUSE
INFOS PRATIQUES

SAINTPIERREDECHARTREUSE |

ENTREDEUX
GUIERS

Le brouillard s’est invité
à la fête du ski de bosses

Ü Concert de soutien à

Marie Clauzel
Concert de soutien le 24 février à
20h, dont le but est d'aider Marie
Clauzel, une jeune chanteuse de
Chartreuse (Entre-deux-Guiers )
à participer au Championnat du
monde des arts et spectacle à
Los Angeles (Hollywood) après
sa sélection. Salle polyvalente,
place du 11- novembre-1918.
10 €. 6 € pour les - de 16 ans et
gratuit pour les - de 7 ans.
Les Etoiles de la Chartreuse :
& 06 63 52 80 60.
Ü Conseil municipal
Jeudi 22 février, à 19 h.
À la mairie.
& 04 76 66 56 05.

SAINTLAURENT
DUPONT
Ü Cinéma “Le Cartus”
Aujourd’hui à 17h : “Belle et

Sébastien 3”.

& 04 76 55 22 98.
Ü Club Amicale

rencontre
Le film “Belle et Sébastien 3”
sera projeté pour les adhérents
de l'association le jeudi 22
février à 14h30, salle du Cartus.
Club amicale rencontre :
& 06 82 30 68 70.
) andre.aimard@orange.fr
Ü Assemblée générale
duComité des fêtes
de Villette
Vendredi 23 Février à 20h, salle
de Villette. Comité des fêtes de
Villette :
& 06 76 70 83 60.

SAINTPIERRE
DECHARTREUSE
Ü Bivouac

Projection et discussion avec
Antoine de Baecque (historien,
critique de cinéma et marcheur).
Demain à 19 h. À la salle des
fêtes.

LES ANIM’STATIONS
SAINTPIERRED’ENTREMONT

Aujourd’hui

Belle figure du dossard 66 qui terminera sur la plus
haute marche en catégorie Minimes.

Philippe Bron, entouré d’élus et honoré par ses pairs et amis du freestyle.

Ü Les matinées jeux traditionnels en bois de Sac à Jeux à la
salle intercommunal, de 10 h à 12h30. Gratuit. 04 76 88 62 08.
Marche consciente en Chartreuse au Désert d’Entremont à
Entremont-le-Vieux. Vous êtes en quête de spiritualité, vous
aimez la nature et votre condition physique peut nécessiter
une attention particulière. Ici, il est question de se découvrir
soi-même, pas de faire un bon chrono. Sur réservation. 06 10 38 71 87.
Demain
Ü Visite commentée de la coopérative laitière des Entremonts à Entremont-le-Vieux. Explication sur la fabrication
traditionnelle du fromage et sur l’agriculture du terroir. Découverte des gestes du savoir-faire des fromagers avant la dégustation. À 10 h. Visite gratuite sur inscription.04 79 65 81 90.

SAINTPIERREDECHARTREUSE

Aujourd’hui
Ü Atelier d’initiation à l’enluminure au musée de la grande
C h a r t r e u s e , d e 14 h 3 0 à 16 h 3 0 . S u r i n s c r i p tion. 04 76 88 60 45.
Après-midi des jeux traditionnels en bois de Sac à jeux, salle
des arts, de 15 h 30 à 18 h. Gratuit. 04 76 88 62 08.
Rando Fondue avec Cartusiana, randonnée au crépuscule et
une fondue Chartrousine, de 17 h 30 à 22 h. Sur réservation. 06 76 17 85 88.
Visite guidée de Raidlight Vertical Raidlight, du laboratoire
Outdoor, de la station de trail et de ski de rando. De 18 à 19 h,
gratuit, sur inscription. 04 76 53 35 55.
Nocturne de ski alpin aux Égaux à Saint-Hugues-de-Chartreuse sur piste éclairée, damée, sous les étoiles, de 20 à 22 h.
04 76 88 60 78.
Demain
Ü Formation DVA à l’Espace ski de Rando, niveau 1 en
situation simple à 13 h 30, niveau 2 en gestion d’un groupe
autonome à 8 h 30. 04 76 53 35 65.

INFOS SERVICES
ST-LAURENT-DU-PONT

ENTRE-DEUX-GUIERS

BRILLE MAX TAXIS

LA CHARTROUSINE TAXI

04 76 55 21 52
06 07 90 70 20

06 81 59 54 50

Transport médical assis - TAP
3 voitures à votre service
SAINT-LAURENT-DU-PONT

ENTRE DEUX GUIERS
Transport médical assis
Gares - Aéroports - Colis

ST-JOSEPH-DE-RIVIÈRE
ALLO TAXI DU GUIERS
SAINT-LAURENT-DU-PONT

ALAIN VERGON
Conventionné CPAM

06 84 17 48 45
POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 76 66 11 88

TAXI ALAIN VERGON
SAINT-JOSEPH-DE-RIVIÈRE
Conventionné CPAM

06 84 17 48 45

MIRIBEL-LES-ÉCHELLES
TAXI JACQUES ELIA

38380 MIRIBEL-LES-ECHELLES
Conventionné organismes d’assurance maladie

06 30 34 37 83

868895500

Podium Benjamins : Mathieu Feijoo du SC
Puymorens ; 2. Lucas Vancrutsen du CS Megève ;
3. Gabin Sylvestre du CS La Plagne.

L

a Chartreuse mettait à
l’honneur, ce dimanche,
cette belle discipline du
ski de bosses dont l’un des
grands champions est natif
du massif.
Pour la deuxième année
consécutive, sur la piste du
Goulet du secteur de Saint
PierredeChartreuse, le Cri
térium national Jeunes de ski
de bosses, Coupe de France
de la spécialité, n’a pas eu la
même chance que pour la
première édition. En effet, le
brouillard s’est invité à la fête
et seules les qualifications
des catégories Benjamins et
Minimes garçons ont pu se
dérouler normalement. Le
départ ne voyant pas l’arri
vée et viceversa, les juges
ont décidé, après plusieurs
reports, d’annuler la course.
Ainsi les filles et les Poussins
n’ont pas du tout couru. Au
final un classement et une
remise des prix étaient effec
tués avec les temps du matin.
Initié et parrainé par Philip
pe Bron, champion du mon
de de ski de bosses en 1984
et 1985 et Guilbaut Colas,
champion du monde et vain
queur du globe de cristal de
ski freestyle 2011, le Crité
rium Jeunes de bosses a ras

Podium des Minimes 1. Arthur de Villaucourt du CS
Megève ; 2. Mateo Jeannesson du SC Alpe d’Huez ; 3.
Olivier Verdaguer du SC Puymorens.

semblé cette année environ
110 jeunes âgés de 10 à 14
ans issus de tous les massifs
français.
Sous l’égide de la Fédéra
tion française de ski, l’édition
2018 était organisée par le
Comité régional des sports
de neige du Dauphiné, le
Club des sports de Saint
PierredeChartreuse et les
équipes du domaine skiable
qui se sont alliés dans une
dynamique festive. En effet,
audelà de l’épreuve sporti
ve, les Chartrousins avaient à
cœur de faire de l’événe
ment une véritable fête de la
famille du ski freestyle où les
champions de demain se
raient présents.

Le stade porte désormais
le nom de Philippe Bron
C’était également l’occasion
pour le massif de Chartreuse
d’inaugurer, sur le domaine
skiable Cœur de Chartreuse,
le stade de bosses permanent
créé en l’honneur de Philip
pe Bron, champion du mon
de de ski bosses 1984 et 1985.
La cérémonie était présidée
par Denis Séjourné, prési
dent de l’Epic en charge du
domaine skiable Cœur de

Chartreuse, et président de
la Communauté de Commu
nes Coeur de Chartreuse.
« Nous sommes tous là pour
faire ce que nous aurions dû
faire depuis longtemps, célé
brer à sa juste valeur cet im
mense champion. Philippe a
été non seulement un grand
skieur, mais également un
grand entraîneur avec plu
sieurs titres en tant que coach
du ski de bosses avec Ra
phaëlle Monod (championne
du monde 1989), Candice
Gilg (championne du monde
1995) ou encore Edgar Gros
piron avec le titre olympique
(1992), 2 médailles de bronze
aux JO (1988 et 1994) et 3
titres de champion du monde
(1989,1991 et 1995) ». Guil
baut Colas, Olivier Cotte,
Candice Gilg, Ludovic Di
dier, coach de l’équipe de
France qui a ramené l’or des
JO de Corée avec Perrine
Laffont et bien d’autres
étaient là pour lui témoigner
leur amitié et saluer son ta
lent et son travail au service
du ski de bosses.
Certains ont chaussé les
skis, dimanche, pour faire
monter l’ambiance qui fina
lement aura été plus dansan
te que sportive.

Les jeunes bosseurs dans l’attente des résultats.

Quelques mots de l’entraîneur
de Perrine Laffont

L

udovic Didier, entraî
neur de Perrine Laffont,
nous a accordé quelques
minutes pour dire qu’il
était présent pour célébrer
Philippe Bron avec un
grand bonheur. Aussi par
amitié avec Guilbaut Co
las, avec qui il a passé sa
jeunesse et qu’il a entraîné
après son titre mondial.
À moitié Chartrousin, son
papa est natif de Corbel,
c’est grâce à Philippe Bron
qu’il a fait des bosses.
Ayant déménagé en Mau
rienne, il a changé de disci
pline et découvert le ski
acrobatique. En équipe de
France pendant huit ans, il
a passé trois ans au club de
Méribel, puis en 2013 est
devenu responsable du
groupe France pour la
Coupe du Monde Ski de
Bosses. Ludovic Didier ren
trait tout juste de Pyeong
Chang, d’où Perrine Laf
font a ramené la médaille
d’or de la discipline. « C’est
l’aboutissement d’un tra

Ludovic Didier, a découvert
le ski de bosses
grâce à Philippe Bron.

vail acharné et la fierté
d’entraîner un groupe très
homogène et performant ».
Le 27 février, il partira au
Japon pour la Coupe du
Monde avec 6 ou 7 Bos
seurs dont 2 filles. Il reste 4
étapes, deux au Japon, 1
en Suisse et 1 en France
avec l’espoir pour Perrine
Laffont de ramener le glo
be de cristal qui n’est pas
loin de la tête. La finale se
déroulera à Megève le
18 mars. On croise les
doigts.

MIRIBELLESÉCHELLES |

Succès du concours de belote du comité des fêtes
L
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es responsables et béné
voles du comité des fêtes
étaient ravis ce dimanche.
Leur troisième concours de
belote a battu tous les re
cords d’affluence. La salle la
Priola était comble avec 76
doublettes. Beaucoup de Mi
ribelains sont venus mais
aussi des passionnés des car
tes à jouer du secteur voire
d’assez loin.
Des lots autour des produits
du terroir ont été offerts par
les commerçants et artisans
de Miribel et d’EntreDeux
Guiers pour doter les parties
et la tombola. Les gagnants
sont repartis avec des jam
bons, du fromage, des bons
d’achat etc. La prochaine
animation du comité se tien
dra le 3 mars avec le carnaval
des enfants. Tous les enfants
du village y sont conviés.
MarieClaude FABRE

Le concours de belote a drainé un nombreux public.

