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LA CHARTREUSE

Le groupe des plus grands à
Le  Club  des  Sports  de

SaintPierredeChartreuse 
vient de dérouler son premier 
gros  weekend  de  compéti
tion  avec  quatre  courses  et 
une  pluie  de  podiums  pour 
toutes  les  catégories  enga
gées.  Le  très  bon  enneige
ment  de  cette  saison  avait 
permis  une  préparation  dès 
les  vacances  de  Noël  et  les 
entraînements de début jan
vier  ont  permis  aux  jeunes 
coureurs  de  commencer  la 
campagne  de  compétitions 
fin  prêts.  Tous  les  groupes 
étaient  donc  de  sortie,  des 
plus petits (U8 – U10 et U12) 
jusqu’aux plus grands (U21), 
dans  les  différentes  stations 
des massifs du Dauphiné.

Le groupe U8 – U10 et U12
(enfant de 7 à 11 ans) a partici
pé à un slalom district Vercors
dans la station de Corrençon
enVercors.  Certains  partici
paient à leur première course 
et ont pu découvrir le circuit 
de compétition et les joies des 
départs  matinaux.  Deux  po
diums  pour  le  groupe  des 
« plus petits » avec la troisiè

me  place  de  Télémaque  Le 
Mercier en U8 et celle d’Ar
thur Luppino en U12. On no
tera  également  la  jolie  qua
trième  place  de  Pauline  Ar
goud pour son arrivée en U12 
fille, au pied du podium.

La même journée, le groupe
U14  disputait  à  Villardde
Lans,  une  coupe  d’argent 
(course  régionale),  première 
des deux étapes du weekend
du  circuit  Banque  populaire 
des Alpes, qualificatif pour les
championnats  de  France. 
L’ensemble des meilleurs re
présentants  de  cette  classe 
d’âge des enfants nés en 2004
et 2005 étaient présents pour 
un slalom géant. Paul Aubin 
termine à une très belle troi
sième place. De belles places 
d’honneur pour Jules Michel 
Mazan  (10e)  et  Hugues  Mi
chel Mazan (14e) chez les gar
çons  et  pour  Clara  Lepointe 
(10e)  chez  les  filles,  se  posi
tionnant pour la qualification 
aux championnats de France 
où  les  douze  meilleurs  gar
çons et  les douze meilleures 
filles du comité seront sélec
tionnés. 

ENTREDEUXGUIERS
Club des aînés du Menuet, aujourd’hui
Ü Le prochain rendez-vous du Club des aînés du Menuet 
aura lieu aujourd’hui, à 14 heures, au forum des Échelles, avec
au menu une bonne dégustation de bugnes. Les cotisations 
annuelles seront récupérées pour les adhérents. Elles s’élè-
vent à 25 euros par personne.

LOCALE EXPRESS

Samedi, en nocturne, à la Ru
chèreenChartreuse,

quelque cent personnes ont 
pu profiter, au clair de lune, de 
la randonnée raquette contée 
organisée par le Sou des éco
les de SaintChristophesur
Guiers. L’équipe organisatrice 
a  souhaité  faire voyager 

autour du monde, les partici
pants qui ont pu rêver en écou
tant des histoires propres à 
chaque continent dans des dé
cors  féeriques. Les collations 
préparées avec soin par les bé
névoles du Sou ont été très ap
préciées. Une licorne a, pour 
finir, même fait  l’honneur de 

sortir du bois en bramant, pour
le plus grand plaisir des en
fants… Une réussite pour cette
première édition, que  les or
ganisateurs espèrent  recon
duire  l’année prochaine afin 
de continuer à faire rêver pe
tits et grands dans  les belles 
montagnes de Chartreuse.

SAINTCHRISTOPHESURGUIERS | 

Une randonnée nocturne contée

Ü Un stage de voltige a été 
organisé, dimanche, au cen-
tre équestre “Le mise en sel-
le” avec Steve le moniteur et 
Diane, qui possède le galop 7
de voltige, et qui a participé 
au championnat de France 
en équipe. Ce stage a permis
de découvrir, de s’initier ou 
d’approfondir cette discipline 
équestre. La plus petite des participantes, âgée de 5 ans, a fort
apprécié cette après-midi.

MIRIBELLESÉCHELLES
600 kg de boudin vendu par les chasseurs

Ü Depuis vendredi, les chasseurs de Miribel ont confection-
né leur boudin, qu’ils ont vendu dimanche matin. Tout est parti
très rapidement, de même que les andouilles. Il y avait du 
monde à la salle de la cantine où une buvette était installée. 
Une matinée conviviale entre chasseurs et leurs sympathi-
sants, venus nombreux.

L’école Vitadanse propo
se  un  stage  de  danse

hiphop, samedi 3 février à 
Villette.  Il  sera  animé  par 
Farid Azzout, danseur de la
compagnie des 10 corps à 
Lyon.  Les  personnes  inté
ressées (adultes et enfants) 
pourront choisir un ou deux
cours  (puisqu’il  y  a  plu
sieurs danses hiphop). Le 
hiphop  puise  ses  sources 
dans  la danse  jazz.  Il per
met  de  positiver  ses  émo

tions. Comme le dit Angeli
na Alias, la directrice de Vi
tadanse :  « La  danse  jazz, 
c’est  une  grosse  marmite 
en  constante  ébullition, 
dont le contenu se mélange
et se métisse avec de nou
veaux ingrédients réguliè
rement. C’est ce qui en fait 
tout l’intérêt ! »

Contact : 06 83 83 13 36 ou 
contact.ecolevitadanse@gm
ail.com

Découvrir le hiphop

C’est un nouveau salon de
coiffure appelé Madi’son

coiffure (ancien Cybèle coif
fure), qui ouvre aujourd’hui, 
au  16  avenue  JeanJaurès. 
Madison Deléglise, la jeune 
patronne  de  23  ans,  a  fêté 
cette  ouverture,  mardi 
30  janvier. Et  l’on peut dire 
que l’esprit d’équipe était de 
la partie, puisque le petit lo

cal était littéralement bondé 
vers 19 h 30. Quelques élus, 
commerçants  et  artisans  de 
la  commune  étaient  égale
ment présents. Malgré déjà 
cinq salons de coiffure sur la 
commune, dont quatre mix
tes,  Madison  Déléglise  ne 
craint  pas  la  concurrence, 
pas plus que l’échec. Elle le 
dit,  ellemême :  « J’ai  tou

jours voulu ouvrir un salon, je
suis passionnée par mon mé
tier que je n’ai pas choisi par 
défaut. J’ai été apprentie dès
l’âge de 15 ans et j’ai travaillé
dans  plusieurs  salons.  J’ai 
l’expérience  nécessaire.  Et, 
si ça ne marche pas, tant pis, 
j’aurais au moins essayé. »

Contact : 04 57 23 71 69.

SAINTLAURENTDUPONT | 

Ouverture d’un salon de coiffure

La nouvelle enseigne Madi’son coiffure ouvre aujourd’hui.

Le stage de Vitadanse aura lieu samedi 3 février. Archives Le DL

Un stage de voltige au centre équestre 
“Le mise en selle”

La randonnée nocturne a eu lieu samedi à la Ruchère-en-Chartreuse.

ENTREDEUX
GUIERS
Ü Au cinéma 
le Montcelet
Aujourd’hui et demain, à 
20 h 30, “Downsizing”.
&04 76 66 80 00.

SAINTJOSEPH
DERIVIÈRE
Ü Assemblée générale 
de Familles rurales
L’assemblée générale de 
Familles rurales a été décalée à 

demain, à 19 h, à la salle des 
associations.

SAINTLAURENT
DUPONT
Ü Cinéma le cartus
Aujourd’hui, à 20 h 30, 
projection du film “Être et 
devenir” sur l’école à la maison. 
Ce film sera suivi d’un débat 
avec les associations Colibri, 
l’Atelier des possibles, l’Ed’a, 
Vira… Cinéma le cartus :
&04 76 55 22 98.

INFOS PRATIQUES

Troisième place de Télémaque Le Mercier en U8, son premier podium

SAINTPIERREDECHARTREUSE | 

Le club des Sports engrange les podiums

Paul Aubin sur la première marche du podium pour le slalom spécial 
aux 7 Laux

Une seconde étape aux Sept Laux

Le lendemain, rendezvous
aux Sept Laux pour la se

conde  étape  du  weekend 
avec un slalom spécial. Après
deux  manches  très  serrées, 
c’est  finalement Paul Aubin 
(CS  SaintPierredeChar
treuse) qui  s’impose devant 
Georges  Dumont  (les  Deux 
Alpes), Lio Baraldi (les Deux 
Alpes)  et  Jules  Michel  Ma
zan, 4e, qui finit à un dixième 
du  podium.  Chez  les  filles, 
Clara Lepointe signe une 6e 
place plus qu’encourageante
et confirme son bon début de
saison  pour  son  entrée  en 
U14. Avec cette victoire sur le
slalom et sa 3e place au géant
de  la  veille,  Paul  Aubin 
prend la tête du classement 
régional  U14.  Il  est  retenu 

parmi  les  quatre  meilleurs 
garçons du comité pour par
ticiper  aux  sélections  natio
nales pour la légendaire To
polino (course internationale 
U14 en Italie) Le groupe U14 
confirme  au  travers  de  ces 
deux  compétitions  son  très 
bon niveau régional déjà en
trevu l’année passée. Plus tôt 
dans le weekend le groupe 
U16  disputait  à  l’Alpe
d’Huez  une  coupe  d’argent 
en slalom, course reportée du
weekend précèdent en rai
son des trop fortes chutes de 
neige.  Quatre  garçons 
étaient au départ, Sacha Fau
re réalise le meilleur résultat 
avec une 16e place.

Pour finir le groupe de plus
grands de U16 à U21 était à 

Chamrousse pour un grand 
prix régional en slalom sur le 
célèbre stade olympique de 
la station et la pente impres
sionnante de son mur d’arri
vée.  Deux  nouveaux  po
diums pour le club avec la 2e 
place de Sacha Faure en U16
et la troisième place de Lola 
Tivollier chez les filles U21.

Au  final,  six  podiums  sur
l’ensemble  des  catégories 
dont une victoire en régional,
ce qui ouvre la saison de fa
çon très encourageante pour 
les jeunes Chartroussins qui 
se  positionnent  également 
dans  les  classements  géné
raux  en  vue  des  sélections 
aux championnats de France
chez les filles comme chez les
garçons.

Le groupe des plus grands à Chamrousse et la 3e place pour Lola Tivollier.
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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

MIRIBEL-LES-ÉCHELLES

TAXI JACQUES ELIA
38380 MIRIBEL-LES-ECHELLES

Conventionné organismes d’assurance maladie
06 30 34 37 83
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