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LA CHARTREUSE
INFOS PRATIQUES

CHARTREUSE |

ENTREDEUX
GUIERS

Cap vers la transition énergétique

Ü Conseil municipal

Réunion aujourd’hui à 19 h à la
mairie.

SAINTPIERREDE
CHARTREUSE
Ü Atelier caligraphie

À 15 h, au musée d’Art sacré
contemporain. À partir de 7 ans,
réservation obligatoire au
04 76 88 65 01. Tarif : 3,80 €/
personne.

LES ENTREMONTS
ENCHARTREUSE
Ü Soirée festive

Soirée festive à la Coopérative
laitière des Entremonts à
Entremont-le-Vieux. Accès libre.

Tél. 04 79 65 89 85.
Ü Animations
par la librairie
“Les pages libres”
À l’Escale du Désert à
Entremont-le-Vieux. De 14 à
17 h.
Tél. 06 76 23 83 80.

I

SAINTLAURENT
DUPONT
Ü Cinéma

Aujourd’hui “Vaïana” à 14 h 30
et à 20 h 30 “Papa ou Maman
2”.
Demain “Le secret de la fleur de
Noël” à 14 h 30, “Vaïana” à 17 h
et à 20 h 30 “Papa ou Maman
2”.
Le Cartus :
& 04 76 55 22 98.

LOCALE EXPRESS
SAINTPIERREDECHARTREUSE
Jérôme Rousselet, seul en scène

Dominique Escaron, président du Parc de Chartreuse, et ses homologues du Vercors, du Sud-Grésivaudan et
de Grenoble Alpes Métropole, aux côtés de la ministre de l’Environnement Ségolène Royal.

Ü Sur invitation de l’office de tourisme et dans le cadre des
animations des vacances, la compagnie Pakapaze présentera aujourd’hui à 20 h 30, à la salle des fêtes de la commune, le
spectacle de Jérôme Rousselet “Morceaux de vie”. Le comédien, seul en scène, racontera pendant plus d’une heure, à
partir de ses racines paysannes de Mayenne, de grandes
histoires et de petites anecdotes qui mettront à rude épreuve
les zygomatiques des spectateurs. Sans jamais tomber dans
les clichés, Jérôme Rousselet parlera de thèmes actuels avec
humour et férocité. Participation libre, à partir de 12 ans.

Deux maîtres d’aïkido aux Entremonts
L’

aïkido est un art martial
traditionnel japonais non
compétitif essentiellement
basé sur une philosophie de
nonviolence dont les trois
enseignements majeurs sont
l’harmonie, l’équilibre et le
dépassement de soi. Il appor
te également quelques clés
pour avoir confiance en soi et
pour développer des facultés
de concentration et de maîtri
se de soi. L’aïkidoka apprend
à utiliser la force et l’énergie
de son assaillant en les retour
nant contre ce dernier.
Le club Aïkido Cartusiana
des Entremonts a eu la chan
ce d’accueillir lundi Daniel et
Colombe Legros, des référen
ces dans la discipline puisque
tous les deux sont cinquième
dan d’aïkido et élèves de
Christian Tissier (seul huitiè

Ü La télécabine reliant le village aux Essarts sera ouverte
aujourd’hui, mardi 27 et jeudi 29 décembre de 11 h 30 à 16
heures, en accès piétons et VTT. Forfait unique 5 €.
Des animations sont proposées lors de son ouverture :
> Découverte du tir à la sarbacane. Rendez-vous aujourd’hui
et jeudi 29 décembre aux Essarts de 14 à 16 heures. Adulte
15 €, enfant (moins de 10 ans) 10 €. Réservation auprès de
Lionel au 06 78 15 82 38.
> Fat bike pour découvrir les joies du vélo sur les pistes de
descente de la station. Rendez-vous aujourd’hui et jeudi
29 décembre de 14 à 16 heures au pied de la télécabine. Tarif :
30 €/ personnes (encadrement et location des Fat bikes).
Réservation auprès de Florian au 06 16 95 78 48.
> Biathlon avec les moniteurs ESF, découverte du biathlon et
tir à la carabine laser mardi 27 décembre. Activité gratuite
dans le cadre de “Saint-Pierre en fête”. Rendez-vous aux
Essarts, de 14 à 16 heures. Dégustation de green chaud et de
chocolat chaud offerte par l’office de tourisme à 16 h 15 au
pied de la télécabine.

LA CHARTROUSINE TAXI

04 76 55 21 52
06 07 90 70 20

06 81 59 54 50

SAINT-LAURENT-DU-PONT

ALAIN VERGON
Conventionné CPAM

06 84 17 48 45

Plus d’infos au 04 76 66 80 52.

Aïkido Cartusiana a reçu Daniel et Colombe Legros pour un cours riche d’enseignements.

Belles performances vocales et musicales au concert de Noël

ENTRE-DEUX-GUIERS

BRILLE MAX TAXIS

ALLO TAXI DU GUIERS

me dan européen). Ils sont
aussi enseignants à Cognin et
membres du comité directeur
de la ligue RhôneAlpes d’aï
kido (affiliée à la Fédération
française d’aïkido aïkibudo et
affinitaires).
Les deux maîtres ont offert
aux aïkidokas un cours très
riche. Ils ont apporté un com
plément aux cours dispensés
tout au long de l’année par
Alain Weber. Aïkido Cartu
siana a trois ans d’existence et
s’agrandit. Le club compte
maintenant 18 inscrits venus
de tout le territoire du Cœur
de Chartreuse. L’ambiance y
est chaleureuse et studieuse.
En juin prochain, il accueille
ra un tournoi avec les clubs de
Savoie.
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INFOS SERVICES
Transport médical assis - TAP
3 voitures à votre service
SAINT-LAURENT-DU-PONT

sition énergétique pour la
croissance verte.
Depuis juillet 2016, le Parc
naturel régional de Chartreu
se est lauréat de la labellisa
tion nationale TEPCV. Il s’agit
d’une enveloppe dédiée à l’in
vestissement des collectivités.
Cette aide financière de l’État
va permettre la réalisation de
nombreux projets liés à la
transition énergétique com
me l’achat de véhicules élec
triques, la rénovation de
l’éclairage public, des actions
de sensibilisation sur la biodi
versité… Cette somme est ré
partie entre la Communauté
d’agglomération du Pays voi
ronnais, la Communauté de
communes Cœur de Char
treuse et le Parc naturel régio
nal de Chartreuse.

SAINTPIERRED’ENTREMONT |

Ouverture de la télécabine des Essarts

ST-LAURENT-DU-PONT

l y a quelques jours, le prési
dent du Parc naturel régional
de Chartreuse, Dominique
Escaron, et la ministre de l’En
vironnement, Ségolène
Royal, ont signé un avenant à
la convention “Territoires à
énergie positive pour la crois
sance verte” (TEPCV), qui
permet d’apporter au total
deux millions d’euros au terri
toire.
Concrètement, les 93 nou
veaux TEPCV signataires
s’engagent dans des projets
innovants qui font émerger de
nouveaux modèles de con
sommation et de création des
énergies, de gestion des dé
chets, de mobilité mais aussi
de protection de la biodiversi
té. Ils illustrent la mise en
œuvre locale de la loi de tran

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

MIRIBEL-LES-ÉCHELLES

TAXI

TAXI JACQUES ELIA

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

06 30 34 37 83

Dimanche après-midi, à l’initiative du musée d’Art sacré contemporain, s’est tenu le traditionnel concert de Noël à l’église de Saint-Hugues donné par l’ensemble vocal “À Cœur Joie”,
sous la direction de Francine Bessac. Le concert a débuté par une pièce de Benjamin Britten pour chœur et harpe. Puis, les répertoires de Claude Debussy, de Francis Poulenc et de Jean
Absil ont enchanté les nombreux spectateurs présents. Après une fantaisie pour violon et harpe exécutée par les musiciens, des pièces hongroises, des chants slovaques et des chants
hébraïques ont parfait ce tour du monde des chants de Noël. Aux nombreux rappels, l’énergique chef d’orchestre Francine Bessac a dirigé le public pour des chants de Noël. La
performance de l’ensemble vocal n’a eu d’égale que celles des musiciens solistes présents, Stéphane Astier à la harpe, Sabine Debruyne au violon et Camille Bellissant au piano.

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 76 66 11 88
778130700

PROJECTION D’ENDUIT DE FAÇADE

Dans le cadre de la précarité énergétique
ISOLEZ VOS COMBLES POUR
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OFFRE

POUR TOUT CHANTIER
SIGNÉ AVANT LE 31/12/2016*

L
LYON
YON - VALENCE
VALENCE - GRENOBLE - ST ETIENNE - MONTELIMAR - LE PUY - CHAMBERY

Tél : 06 83 82 74 33 www.cffinfo.com

VILLEFRANCHE - A
AUBENAS
UBENAS - RO
ROANNE
ANNE - VIENNE - ANNONAY
ANNONAY - V
VOIRON
OIRON - BOURGOIN

769128100
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Contactez Groupe Dauphiné Média au
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Pour optimiser
votre communication,
utilisez cet espace !
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04 76 88 7 43

