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LA CHARTREUSE

L
e  Critérium  national  jeu
nes de bosses s’est tenu ce
dimanche sur  la piste du

Goulet de la station de Saint
PierredeChartreuse. Il était 
organisé sous l’égide de la Fé
dération  française  de  ski 
(FFS) et par le comité régional
de neige du Dauphiné et les 
skis clubs de Chartreuse. Au 
total, 90 jeunes, âgés de 10 à 
14 ans et originaires de tous 
les massifs  français, sont ve
nus se mesurer dans des con
ditions d’accueil et de course 
idéales (température clémen
te, soleil, etc.).  Ils ont réalisé 
des descentes de ski de bos
ses  avec  une  sortie  en  saut 
freestyle.

De grands champions, par
rains  de  la  manifestation, 
étaient  aussi  présents  et  ont 
répondu  avec  gentillesse  à 
toutes  les  sollicitations  des 
jeunes  skieurs  et  du  public. 
Philippe Bron, enfant du pays
des  Entremonts,  premier 
champion  du  monde  de  ski 

de bosses en 1984 et 1985, et 
Guilbaut Colas, né à Échirol
les,  champion  du  monde  et 
vainqueur du globe de cristal 
de ski freestyle en 2011, ont 
été rejoints par le Voironnais 
Olivier  Cotte,  vainqueur  de 
plusieurs  coupes  du  monde 
de  ski  acrobatique  et  mé
daillé  au  championnat  du 
monde  en  1993.  Ces  trois 
grands champions ont à la fois
participé  à  l’organisation  de 
cette journée et ont ravi le pu
blic  avec  leurs  démonstra
tions de descentes et de sauts.

Une compétition 
de haut niveau

À l’heure du bilan de la jour
née et de la remise des prix, 
Martine  Kohly,  viceprési
dente du comité régional des 
sports de neige du Dauphiné 
en charge du freestyle, Gilles 
Tessier,  président  de  la  sec
tion  freestyle  de  la  FFS,  et 
Marcel  Calvat,  président  du 

comité régional des sports de 
neige  du  Dauphiné  et  vice
président et secrétaire géné
ral  de  la  FFS,  ont  tous  trois 
adressé  des  félicitations  aux 
organisateurs  quant  à  la  te
nue de cette compétition. Ils 
ont  par  ailleurs  été  impres
sionnés  par  le  niveau  de  la 
compétition  et  ont  rappelé 
que le ski de bosses avait ses 
racines en Chartreuse. 

Guilbaut  Colas  et  Philippe
Bron ont proposé de créer un 
camp  d’entraînement  semi
permanent au ski  de bosses. 
Ils    ont  aussi  expliqué  que 
d’autres  compétitions  de  ce 
type  seront  organisées  à 
l’avenir. 

Les  deux  champions  n’ont
pas oublié par ailleurs de re
mercier  les  bénévoles  et  le 
service des pistes du domaine
skiable Cœur de Chartreuse. 
Ils n’ont pas non plus boudé 
leur  plaisir  de  prendre  des 
photos ou de encore signer les
casques des jeunes coureurs.

Le podium avec les champions. Résultats des filles : Charlotte Gonzalez, 
poussine du Boss Olmes (1re), Victoire Tillier, minime du CS LA Clusaz 
(2e), et Jade Michaud, benjamine du CS La Clusaz (3e). Chez les 
garçons : Lucas Verdaguer du SC Puymorens (1er), Jules Gausens du 
Boss Olmes (2e), et Lucas Caredda du SC Évian (3e).
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Le Critérium national jeunes de bosses 
a réuni 90 participants 

Le tirage des Rois prévu en
janvier par l’association Fa

milles rurales a finalement été
remplacé  samedi  aprèsmidi 
par  une  dégustation  de  bu
gnes  et  autres  douceurs,  au 
Forum  des  Échelles.  C’était 
surtout l’occasion de réunir les
bénévoles  pour  un  moment 
convivial et de communiquer 
quelques  informations  sur 
l’association.

Vanessa,  la  conseillère  du
relais  familles en congé ma
ternité, est remplacée jusqu’à 
fin juillet par Marie. Celleci a 
pu faire connaissance de l’en
semble de l’équipe lors de cet 
aprèsmidi. La nouvelle tréso
rière a aussi été présentée et 
elle devrait bientôt  rejoindre 
les bénévoles.

Les diverses commissions de
Familles  rurales  continuent 
leur travail et ont programmé 

leurs  prochaines  réunions. 
Des idées nouvelles émergent
comme la mise en place d’un 
café des parents, des soutiens 
scolaires enfants/parents...

Le  prochain  atelier  cuisine
aura lieu le 1er mars (inscrip
tions  au  relais  familles).  La 
bourse  de  printemps  se  dé
roulera  la  semaine  du  13 
mars.

Lors  de  ce  goûter,  chaque
bénévole  s’est  vu  remettre 
une charte rappelant les mis
sions et les finalités de l’asso
ciation.

L’année 2017 est bien enga
gée pour Familles rurales. Les
bénévoles et la professionnel
le  sont  prêts  à  continuer  à 
œuvrer  pour  être  toujours  à 
l’écoute du public et apporter 
leur aide à la population loca
le.

MarieClaude FABRE Quelques informations sur l’association ont été communiquées lors de cette réunion.
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L’année 2017 est bien engagée pour “Familles rurales”
LES ÉCHELLES
Beau succès pour la première édition
du boudin à la chaudière des pompiers

Ü Pour un coup d’essai, ce fut un coup de maître. La première
édition du boudin à la chaudière des pompiers des Échelles a
été une véritable réussite. Dimanche, il a même fallu se 
procurer de nouveau de la matière première pour contenter 
tous les acheteurs. Au total, 130 kg de boudin ont été confec-
tionnés ce week-end par le chef Dédé Mollard, ancien pom-
pier de Saint-Laurent-du-Pont. Les pompiers des Échelles ne
cachent pas leur satisfaction devant le succès de cette mani-
festation. Ils tiennent à rappeler que le bénéfice de cette vente
sera utilisé pour les besoins de l’école des jeunes sapeurs-
pompiers. Il permettra aussi de participer au financement du 
voyage des pompiers en juin au Futuroscope.

LOCALE EXPRESS

Les trois champions du monde avec de gauche à droite Olivier Cotte, Philippe Bron et Guilbaut Colas (photo à gauche). Les jeunes compétiteurs ont été invités à signer une bâche en 
l’honneur de Philippe Bron, enfant du pays des Entremonts, premier champion du monde de ski de bosses en 1984 et 1985 (photo à droite).

Philippe Bron et les jeunes bénévoles du Club des sports de Saint-Pierre-de-Chartreuse et d’Entremont-le-Vieux ont assuré la buvette et la petite restauration (à droite).

SAINTPIERREDECHARTREUSE
Aujourd’hui
Ü Nocturne de ski alpin à la station de Saint-Hugues, les 
Égaux. Les participants skieront sur piste éclairée, damée, 
sous les étoiles, de 20 à 22 heures. Tél. 04 76 88 60 78.
> Démonstration de fatbike, sarbacane et arva devant la 
Galerie du bois des lièvres avec MCF (Moniteur cycliste 
français) et un accompagnateur de Cartusiana pour l’enca-
drement. Gratuit. Tél. : 04 76 88 62 08.

Demain
Ü Ateliers d’initiation à l’enluminure au Musée de la Grande 
Chartreuse. À partir de 7 ans, de 10 heures à midi. Participa-
tion libre, sur réservation auprès du musée au 04 76 88 60 45.
> Initiation fatbike au col de Porte, de 14 à 16 heures, sur 
réservation, auprès de Lionel au 06 78 15 82 38.
> Atelier calligraphie au Musée d’art sacré. Après avoir obser-
vé les œuvres calligraphiées d’Arcabas, les participants écri-
ront le texte de leur choix, avec une plume ou un feutre plume.
Limité à 10 personnes. À partir de 7 ans, de 15 heures à 
16 h 30. Réservation obligatoire auprès du musée, places 
limitées au 04 76 88 65 01.
> Danse et flambeaux à la station de Saint-Hugues, les Égaux.
À partir de 16 heures, goûter offert par la station au pied des 
pistes. À partir de 17 heures, les DJ du collectif RFFR transfor-
me le pied des pistes en “dance floor”. À 18 h 30, descente aux
flambeaux avec les moniteurs ESF et les enfants qui le 
souhaitent (à partir de la 3e étoile, flambeaux électroniques en
vente sur place). À 19 heures, descente aux flambeaux des 
moniteurs ESF, suivie d’un feu d’artifice. Chocolat chaud et 
green chaud offert par l’office de tourisme. Sous réserve des 
conditions d’enneigement. Tél. 04 76 88 62 08.

LES ENTREMONTSENCHARTREUSE
Aujourd’hui
Ü Fabienne Décoret propose des mini-formations pour dé-
couvrir la fabrication des huiles essentielles et leur composi-
tion. Elle donnera aussi des conseils pour bien acheter ou 
encore pour les utiliser en toute sécurité. De 14 heures à 
17 h 30. Inscription auprès de Fabienne Décoret au
06 85 52 76 20.

Demain
Ü Dans le cadre du 23e challenge des quatre Nocturnes de 
Chartreuse. Nocturne déguisée au Désert d’Entremont, relais
à l’américaine par équipe de deux, rondes nocturnes en 
technique libre, sur une boucle variée et éclairée d’environ 
600 m. Départ des courses à 19 h 30 pour les promos mixtes 
et vétérans, à 20 heures pour les promos hommes et à 20 h 30
pour les AS hommes et mixtes. À l’issue de la dernière course,
un repas sera servi au cours duquel, se feront l’annonce des 
résultats et la remise des prix. Renseignements au 
07 86 85 28 53.

LES ANIM’STATIONS

SAINTLAURENT
DUPONT
Ü Cinéma
Aujourd’hui “La Grande Muraille” 
en 3D à 20 h 30.
Le Cartus :
&04 76 55 22 98.
Ü Voyage en Sicile 
pour les conscrits 
de la Classe 1968
La Classe 68 de Saint-Laurent-
du-Pont organise un voyage en 
Sicile du 10 au 17 mai 2017. 
Bernard Royer :
&04 76 55 16 34.
Ü Prochain conseil 
municipal
Ordre du jour : débat PADD du 
PLUi de la 4C, diagnostic 
éclairage public, questions 
diverses jeudi 16 février à 
20 h 30. Maison des 
associations (1er étage).
Ü Andouilles et boudins 
de la Diane laurentinoise
Réservation au 06 67 40 38 91 
pour dimanche 19 février à 9 h. 
Salle des fêtes de Villette.
Diane laurentinoise :
&06 67 40 38 91.
Ü Prochain ciné goûter 

au cinéma Le Cartus
Les bénévoles du cinéma Le 
Cartus offrent un goûter aux 
familles qui viennent voir la 
séance. Le film proposé est un 
dessin animé : “La grande 
course au fromage”. Dimanche 
19 février à 14 h 30.
Le cartus :
&04 76 55 22 98.
Ü Vente boudins 
et andouilles par 
l’association de chasse
Dimanche 19 février, l’Acca de 
Saint-Laurent-du-Pont organise 
sa vente annuelle de boudins et 
d’andouilles à la salle des fêtes 
de Villette, à partir de 9 h. 
Possibilité de réservation au 
06 67 40 38 91.
Acca :
&06 67 40 38 91.
Ü Prochaine 
permanence Soliha
La prochaine permanence de 
Soliha (travaux pour 
l’amélioration de l’habitat, 
anciennement Pact) aura lieu le 
23 février à la mairie de 10 h 30 
à 12 h.
Mairie :
&04 76 06 20 00.

INFOS PRATIQUES


