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LA CHARTREUSE
INFOS PRATIQUES

SAINTPIERREDECHARTREUSE |

SAINTLAURENT
DUPONT

Ski : Jules Michel Mazan, 3e au niveau national

Ü Don du sang

Deuxième collecte de l’année.
Aujourd’hui de 17 h à 20 h. Salle

du Revol.
Ü Le Cartus
Aujourd’hui, projection du film
“Patients” à 20 h 30.
Cinéma Le Cartus :
& 04 76 55 22 98.

LOCALE EXPRESS
LES ÉCHELLES

L

a saison de ski alpin dans le
Dauphiné pour la catégorie
des poussins vient de s’ache
ver puisque, par manque de
neige, la course prévue à L’Al
pe d’Huez a été annulée.

de 360 points, devant Mathéo
Nael de l’Alpe d’Huez avec
280 points et Nathan Berni
gaud avec 270 points.
Cette victoire sur un classe
ment général confirme le re
tour de SaintPierredeChar
treuse au niveau Comité du
Dauphiné dans le ski alpin de
compétition, quelque 30 ans
après Sandrine Brun, dernière
Chartroussine à avoir brillé à
ce niveau. On notera égale
ment cette saison les très bons
classements régionaux des
poussines du Club des sports
de SaintPierredeChartreu
se avec Juliette Perret, 4e, et
Clara Lepointe, 6e.
Ces bons résultats permet
tent également à Jules de se
classer 3e poussin au niveau
national sur la liste des points

Jules Michel Mazan,
1er du Dauphiné

Conférence sur l’origine
des noms des montagnes

Ce circuit régional des Coupes
d’argent qui regroupe les
meilleurs compétiteurs des
massifs de l’Oisans, de Belle
donne, du Vercors, de la Char
treuse mais aussi de la Drôme
s’est donc déroulé sur trois
compétitions. C’est Jules Mi
chel Mazan du Club des sports
de SaintPierredeChartreu
se qui remporte assez large
ment le classement général
chez les poussins avec un total

FFS (Fédération française de
ski), derrière Émile Prouvost
(de l’interclub Magland Dé
sert Blanc, Comité Mont
Blanc) et Thomas Talayrach
(du Ski club de Bolquère, Co
mité des Pyrénées).
Une saison très largement
réussie donc pour Jules avant
son passage l’année prochai
ne dans la catégorie supérieu
re (benjamin). Cette semaine,
il reste deux rendezvous im
portants pour les compétiteurs
chartroussins : les Champion
nats de France en scolaire UG
SEL (Union générale sportive
de l’enseignement libre) à Su
per Sauze (Alpes du Sud) et la
finale des Coqs d’or (Cham
pionnat de France poussins et
benjamins des ESF) à Megève
ce weekend.

Ü Les habitants qui désirent connaître d’où viennent les
noms des montagnes de la Savoie pourront trouver des
réponses lors d’une conférence organisée par l’association la
Commanderie, demain à 20 heures à la salle des fêtes des
Échelles. Cette conférence sera animée par Jean-Philippe
Buord qui a écrit deux livres sur ce sujet. Ceux-ci seront
proposés à la vente et dédicacés par l’auteur.
Entrée libre, participation au chapeau.

SAINTPIERRE D’ENTREMONT |

Des activités pour les Journées européennes des métiers d’Art
D

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

ALLO TAXI DU GUIERS
SAINT-LAURENT-DU-PONT

ALAIN VERGON
Conventionné CPAM

06 84 17 48 45

ENTRE DEUX GUIERS
Transport médical assis
Gares - Aéroports - Colis

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

06 84 17 48 45

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 76 66 11 88

ESPACES

Une saison très largement réussie donc pour Jules avant son passage
l’année prochaine dans la catégorie supérieure (benjamin).

Aline Mussi (à gauche) proposera aux volontaires de créer l’objet de son choix

ans le cadre des 11es Jour
nées européennes des mé
tiers d’art, le Groupement des
paysans, artisans et créateurs
de Chartreuse invite le public
à venir rencontrer ce week
end quatre de ses artistes sur
son lieu d’expositionvente, à
l’office de tourisme de Saint
Pierred’Entremont. Ils parta
geront leur quotidien d’arti
sans des métiers d’art et les
personnes présentes pourront
participer à des ateliers décou
verte, à des démonstrations ou
à la présentation de leur sa
voirfaire.
Au programme de samedi :
de 13 h 30 à 17 h 30, poterie et
broderie. Aline Mussi et Eléo
nor Campitelli, deux potières,
feront découvrir leur passion
pour la terre et initieront les
volontaires à la création d’ob
jets en terre (application de

différentes techniques, initia
tion à la terre et modelage…).
L’Atelier des marmottes pré
sentera le travail de broderie à
la machine et permettra au
participant de repartir avec
une broderie. Ainsi, vous
pourrez apporter un vêtement
que vous désirez personnali
ser et avec Catherine Ehmig,
vous broderez le motif choisi.
Au programme de diman
che : de 14 à 18 heures, peintu
re et sculpture sur soie. Simo
ne Sempéré, artiste peintre
autodidacte, parcourt avec cu
riosité, toutes les expressions
picturales. De son côté, Annie
Bryard sculpte la soie en asso
ciant l’harmonie des couleurs
et celle de la forme et du relief
pour créer des tableaux plis
sés. Chacun est unique.

Infos : 04 79 65 81 90.
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Chartreuse Gym s’engage
pour le développement durable
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ISOLATION PAR L’EXTERIEUR • RAVALEMENT EN PEINTURE
PROJECTION D’ENDUITS
Agence Nord : 16, avenue Berthelot
38200
796171400
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VIENNE - 09 83 27 43 72

Siège Social : 200 Z.A. Les Bruyères
38150

AGNIN - 04 74 29 80 04

www.sef-facades.com

Le bureau et les jeunes de Chartreuse Gym au travail.

L’

association Chartreu
se Gym de SaintLau
rentduPont a répondu
favorablement à la campa
gne nationale de la FSCF
(Fédération sportive et
culturelle de France) inti
tulée “Sport, culture et dé
veloppement durable, la
fédération s’engage”.
Chartreuse Gym a pro
mis de répondre aux défis
de la stratégie nationale
du développement dura
ble du ministère des
Sports. À cette fin, elle a
rédigé, avec ses adhé
rents, une charte dans la
quelle il est écrit en tout
premier lieu qu’elle s’en
gage à recruter des jeunes
au sein du comité direc
teur et des commissions et
à leur donner envie de

participer à la vie de l’as
sociation. Cette action est
appliquée depuis la mise
en place de l’action
“Chartreuse Gym 2015
2030” et la création d’un
bureau jeunes qui tra
vaille régulièrement sur
des sujets précis et qui
s’est fortement impliqué
dans l’élaboration de cette
charte.

Covoiturage et recyclage
Et même si certains gestes
relèvent du bon sens, on
retrouve dans ce docu
ment la mise en avant du
covoiturage, le recours à
des circuits courts de con
sommation, l’utilisation
systématique des poubel
les de tri ou encore la mise
en place d’une politique

de recyclage des déchets
avec entre autres actions,
l’achat de compacteurs de
canettes en aluminium.
Une réunion des deux
bureaux, jeunes et adul
tes, s’est tenue cette se
maine afin de préparer la
prochaine compétition ac
cueillie en terre laurenti
noise, ce sera l’occasion
de mettre en pratique tous
ces engagements. En ef
fet, Chartreuse Gym ac
cueillera le concours dé
partemental poussines di
manche 9 avril pour lequel
il est attendu 300 gymnas
tes. La “Green Team”
aura donc pour mission de
traquer les déchets hors
des poubelles de tri et de
sensibiliser le public à ce
sujet.

