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LA CHARTREUSE

Échelles à 20 h 30. Le bé
néfice  de  cette  soirée,
dont  le  prix  est  fixé  à
8  euros,  sera  affecté  au
coût  de  fonctionnement
du chauffage de l’église.

et  donnent  chaque  année
une trentaine de concerts.
Ils rencontrent chaque fois
beaucoup de succès.

Ils  se  produiront  samedi
25  mars  à  l’église  des

Sept amis drômois parta
gent   la   passion  du

chant a cappella polypho
nique corse.

Ils  ont  créé  un  groupe
nommé  “Maloni  Fipagi”

Le groupe Maloni Fipagi.
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Concert du groupe “Maloni Fipagi“

Le Judo club laurentinois
est   une  assoc iat ion

créée  il  y  a  six  ans.  Son
prés ident ,   JeanLouis
Gasser,  a  été  élu  en  sep
tembre dernier.

Le  club  accueille  80  %
d’enfants,  qu’il  perd  dès
que  ces  derniers  partent
au  lycée  en  dehors  de  la
Chartreuse.

Il  y  a  malgré  tout  un
groupe  d’adultes  qui  se
réunit tous les jeudis soirs
pour  pratiquer  la  selfdé
fense (jujitsu).

Pour  permettre  à  un
maximum de jeunes Char
trousins  de  faire  du  judo
sans  être  freinés  par  la
question  du  transport,  les
cours sont itinérants.

Ils  sont  ainsi  dispensés
dans diverses communes :

SaintPierredeChartreu
se (le lundi soir), SaintJo
sephdeRivière  (le  mardi
soir),  EntredeuxGuiers
(le  samedi  matin),  Saint
LaurentduPont  (le  mer
credi aprèsmidi).

Un sport riche 
en enseignements

La  pratique  du  judo  per
met  aux  enfants  (surtout
ceux  qui  bougent  beau
coup) de  respecter un ca
dre, des règles, une disci
pline.  Pour  les  plus  timi
des,  il  peut  permettre  de
s’ouvrir  aux  autres  puis
que  l’on  doit  communi
quer avec l’adversaire.

JeanLouis Gasser préci
se  le  projet  associatif  du
club :  « La  structure,  qui
compte  144  adhérents  li

cenciés,  participe  à  des
tournois  interclubs  régio
naux  (Réaumont,  Cré
mieu…) mais ne participe
pas  à  des  compétitions.
Nous  sommes  plus  sur  le
plaisir  d’apprendre  et  la
technique.  On  aidera  les
enfants  à  aller  jusqu’à  la
compétition  si  tel  est  leur
souhait.  Nous  avons  trois
professeurs  diplômés  et
salariés de l’association. »

Le  prochain  tournoi  du
club,  qui  se  déroulera  le
9  avril,  aura  lieu  à  Saint
LaurentduPont  et  oppo
sera  les  petits  judokas  de
la  commune  à  ceux  de
Voiron, Izeaux, Beaucrois
sant,  Coublevie,  Saint
Pierred’Entremont  et
Chirens.

S.L.Christian fait une démonstration à ses élèves.
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Le Judo club pratique l’enseignement itinérant

Les  résultats  du  Comité  du
Dauphiné  sont  tombés

mardi  soir  et  le  Club  des 
sports est fier d’annoncer que,
comme l’année dernière (re
cord  égalé),  cinq  Chartrous
sins,  deux  filles  et  trois  gar
çons,  se  rendront  aux  Coqs 
d’or,  organisés  cette  année 
dans la station de Megève, du
29  mars  au  1er  avril.  Cette 
épreuve  nationale,  Cham
pionnat  de  France  des  ESF 
(écoles  du  ski  français),  re
groupe  les  meilleurs  pous
sin(e)s  et  benjamin(e)s  de 
France. Ils feront donc partie 
des quelque 1700 enfants sé
lectionnés  depuis  les  Pyré
nées  jusqu’au ballon d’Alsa
ce. Comme tous les ans, ils ont
pu, au cours de l’hiver, partici
per aux épreuves organisées 
par  la  FFS  (Fédération  fran

çaise de ski) et les ESF afin de
gagner les points nécessaires 
pour cette sélection.

Les Coqs d’or : l’objectif 
principal de la saison

Certains d’entre eux, et c’est 
le  cas  de  trois  coureurs  du 
Club des sports de SaintPier
redeChartreuse, ont été sé
lectionnés  directement  pour 
la  finale des Coqs  (vendredi 
31  mars)  grâce  à  leurs  bons 
résultats en courses régiona
les sur le circuit du Comité du 
Dauphiné.  Il  s’agit  de  Clara 
Lepointe 6e et Juliette Perret 
4e  au  classement  général 
poussines, et de Jules Michel 
Mazan,  actuel  1er  du  classe
ment général poussins. C’est 
la  première  fois  depuis  la 
création  des  Coqs  que  trois 

coureurs du club entrent di
rectement en finale. Les deux 
autres  qualifiés  sont  deux 
benjamins, Paul Aubin et Pas
cal Bellissent, qui intégreront 
la compétition jeudi 30 mars 
au stade des qualifications.

À trois semaines de la fin de
saison  des  compétitions,  les 
Coqs  d’or  représentent  pour 
ces  jeunes  skieurs  l’objectif 
principal de leur saison. L’oc
casion de briller sur les pistes 
de la station hautesavoyarde 
mais aussi et surtout de profi
ter pleinement de cette extra
ordinaire fête du ski que sont 
les Coqs d’or.

Tessa Worley, la toute nou
velle championne du monde 
et vainqueure de la Coupe du
monde  2017  de  géant,  sera 
présente pour encourager les 
jeunes.

Juliette Perret qualifiée directement pour la finale (à gauche). Jules 
Michel Mazan, qualifié directement pour la finale (à droite).
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Ski : cinq jeunes à la finale des Coqs d’or

Le comité de suivi Chartreu
se du service des routes du

département de  l’Isère vient 
de transmettre le planning ré
visé  des  interventions  pro
grammées en 2017.

À  l’issue  des  concertations
menées depuis le 6 février, la 
dernière version du planning 
prend  en  compte  l’ajout  du 
chantier  d’aménagement  de 
la RD 102 dans le cadre de la 
construction de la cinquième 
distillerie de Chartreuse à En
tredeuxGuiers,  et  l’organi
sation de la Fête de la forêt de
montagne du 15 au 18 juin à 
SaintPierredeChartreuse.

Les travaux programmés et
gérés  par  la  commune  de 
S a i n t  P i e r r e  d ’ E n t r e 
mont sont en cours et se dé
rouleront  jusqu’à  la  fin  avril 
sur la RD512 pour la réalisa

tion des réseaux secs et humi
des enterrés sous chaussées. 
Une  déviation  locale  est  en 
place par la RD 102B (Le Vil
lard, les Arragons).

Les travaux départementaux
Concernant  les  travaux  dé
partementaux, d’avril à août, 
la RD 102 reliant Entredeux
Guiers  à  SaintChristophe
surGuiers  sera  totalement 
coupée pendant 17 semaines 
pour  réaliser  des  aménage
ments et un passage à petite 
faune à hauteur d’Aiguenoi
re.  Une  déviation  sera  mise 
en place par la RD 520 et 520 
C. D’avril à juin, la RD 520 C à
SaintPierred’Entremont  se
ra mise sous alternat 24h/24 
et 7j/7, avec quelques micro
coupures pour purges et fora
ges entre 8 h 30 et 17 heures, 

dans le cadre des travaux de 
confortement et de sécurisa
tion  d’un  talus  rocheux  au 
lieudit “Sous le château”.

De mai à septembre, la RD
520 à SaintLaurentduPont 
sera  mise  sous  alternat 
24h/24  et  7j/7.  En  juillet  et 
août, elle connaîtra des alter
nats ponctuels de nuit si be
soin pour les travaux de res
tructuration  du  pont  sur  le 
Guiers Mort.

En septembre et octobre, la
RD  520B  reliant  SaintLau
rentduPont  à  SaintPierre
deChartreuse sera mise sous
coupure  continue  pendant 
cinq  semaines  pour  les  tra
vaux  de  restructuration  du 
pont du Trou de  l’Âne. Une 
déviation sera mise en place 
par  la  RD  512  et  520C  via 
SaintPierred’Entremont.
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Le planning des travaux routiers 
a été révisé par le Département

ENTREDEUX
GUIERS
Ü Cinéma Le Montcelet
“Moonlight” (vost) aujourd’hui et 
demain à 20 h 30.
Le Montcelet :
&04 76 66 80 00.
Ü Repas lecture
Dimanche 26 mars à 12 h.
Ce repas lecture est 
l’aboutissement du stage 
“lecture à haute voix”. Ce repas 
est ouvert à tous.
Les inscriptions peuvent 
également se faire à l’auberge 
“Au pré des étoiles” de Saint-
Franc (06 85 17 45 11).
Tarif : 15 €. 
Bibliothèque :
&04 76 66 03 86.
)bibliothèque@entredeuxguie
rs.fr.

SAINTLAURENT
DUPONT
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.
Il reste des places.
Bernard Royer :
&04 76 55 16 34.
Ü Cinéma Le Cartus

Diffusion du film “baby phone” 
aujourd’hui à 20 h 30.
Diffusion du film “Logan” à 
20 h 30 demain.
Le Cartus :
&04 76 55 22 98.
Ü Prochaines 
permanences SOliHA
Prochaines permanences 
SOLiHA (Pact) : aujourd’hui à la 
mairie de 10 h 30 à 12 h.
Mairie :
&04 76 06 20 00.
Ü Pièce de théâtre : 
“On y va… Mais où ?”
La compagnie de théâtre, “Au Fil 
du Jeu” présente samedi 
25 mars à 20 h 30 à la Maison 
des arts de Saint-Laurent-du-
Pont, un spectacle théâtral et 
musical sur les migrants, intitulé 
“On y va… mais où ?”.
Maison des arts, compagnie de 
théâtre Saint-Jean-d’Arvey :
&04 76 06 22 55.

SAINTPIERRE
D’ENTREMONT
Ü Concours de belote
par le club 
“Le temps de vivre”
Concours de belote organisé par 
le club “Le temps de vivre”. 
Tarif : 20 € la doublette.
Samedi 25 mars à 14 h. Salle 
Chartreuse.
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FAÇADES

ISOLATION PAR L’EXTERIEUR • RAVALEMENT EN PEINTURE
PROJECTION D’ENDUITS

Agence Nord: 16, avenue Berthelot
38200 VIENNE - 09 83 27 43 72

Siège Social : 200 Z.A. Les Bruyères
38150 AGNIN - 04 74 29 80 04

www.sef-facades.com

DEVIS GRATUIT

SOUS 7 JOURS

805640500

ESPACES
800061100

INFOS SERVICES
ENTRE-DEUX-GUIERS

LA CHARTROUSINE TAXI
ENTRE DEUX GUIERS

Transport médical assis
Gares - Aéroports - Colis

06 81 59 54 50

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 76 66 11 88

ST-JOSEPH-DE-RIVIÈRE

TAXI ALAIN VERGON
SAINT-JOSEPH-DE-RIVIÈRE

Conventionné CPAM
06 84 17 48 45

ALLO TAXI DU GUIERS
SAINT-LAURENT-DU-PONT
ALAIN VERGON
Conventionné CPAM

06 84 17 48 45

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

04 76 55 21 52
06 07 90 70 20

ST-LAURENT-DU-PONT


