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Le conseil d’administration de l’association de protection
de la nature Le Pic Vert, a souhaité participer au Grand
débat national en organisant une réunion publique ce
lundi 4 mars, à 20 h 30, dans la salle du conseil munici-
pal. Cette soirée sera consacrée à la biodiversité : quel est
l’état de la biodiversité dans notre secteur ? Pourquoi les
abeilles, les papillons, les oiseaux disparaissent-ils si
vite ? Que peut-on faire ? Faut-il exiger que les élus et les
responsables se préoccupent de cette question vitale ?
Toutes les personnes intéressées sont invitées à venir
débattre et témoigner.

Renseignements : Le Pic Vert - 04 76 91 34 33 ou contact@le-
picvert.asso.fr

SAINT-ÉTIENNE-DE-CROSSEY
Le Pic Vert invite à réfléchir 
ensemble sur la biodiversité  

A près avoir accueilli, la se-
maine dernière, la Coupe

de France de ski de bosses sur
le domaine skiable Cœur de
Chartreuse, c’est le domaine
skiable de Chamechaude qui
accueille, au Col de Porte,
trois événements importants
ce week-end des 2 et 3 mars.

Les U15 
pour démarrer

En premier lieu, se tiendra
le Challenge national nordi-
que U15 Dames (4 km, dé-
part à 10 h) et Hommes
(5 km, départ à 11 h 15) pour
les épreuves de ski de fond.
Le lendemain matin, tou-

jours dans le cadre du chal-
lenge national U15, ce sera
au tour de l’épreuve de biath-
lon 50 mètres (sprint + 2 tirs
couché et debout) pour les
Dames (4 km) et pour les
Hommes (5 km). Départ du
sprint biathlon à 10 heures.

Un sprint en 
technique libre

Après la remise des prix de
cette épreuve, vers midi, le
stade de biathlon sera réin-
vesti pour le Challenge régio-
nal biathlon du Dauphiné. Il
s’agit d’un sprint en techni-
que libre avec deux tirs cou-
ché à dix mètres pour les Da-
mes et les Hommes, en
catégories U9 à U17.

Et comme si cela ne suffisait
pas, les organisateurs, le Ski
Nordique Chartreuse et le
GUC Grenoble Ski, rajou-
tent après le challenge natio-
nal de samedi, la fête du
biathlon du Col de Porte.

C’est un relais par équipe de
trois, en famille ou entre
amis, accessible à tous à par-
tir de 10 ans. Départ du relais
skis aux pieds à 17 h 45. Il
faut dire que l’organisation
de ce type de compétitions
est maintenant bien rodée au
Col de Porte, et que les offi-
ciels et les sportifs apprécient
les nouvelles infrastructures
à la pointe qui leur sont pro-
posées. Les meilleurs biathlè-
tes français seront présents
pour ce Samse biathlon na-
tional Tour. C’est donc (enco-
re) un beau week-end de
compétitions qui accueillera
les nouvelles pousses et l’ave-
nir de ces disciplines en
Chartreuse, là où le tout ré-
cent champion du monde
U23, Jules Lapierre, a fait ses
classes en ski de fond.

Renseignements sur les sites
du Ski Nordique Chartreuse,
Domaine de Chamechaude
ou Col de Porte.

Le Col de Porte avait organisé, au pied levé, la Coupe de 
France de biathlon en lieu et place des Contamines pour 
manque d’enneigement, le 6 janvier dernier.

SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE

Un week-end de ski nordique et de 
biathlon de niveau national
Quatre-vingts clubs, 
plus de 600 coureurs 
(en national) avec l’en-
semble des massifs re-
présentés… le week-end 
au Col de Porte s’annon-
ce ultra-sportif. 
Foncez !

Le club de roller hockey de Voreppe organise ce dimanche
3 mars de 9 h 30 à 16 heures, son 5e tournoi de la
catégorie poussins. Six équipes seront présentes : Les
Aiglons de Valence (Tenants du titre), Les 3 Lacs (Seynod,
Thonon, Thiez), Les Diaboliks de Chambéry, Les Harfangs
de Crolles, Les Dauphins de Villard-Bonnot et bien sûr les
Primates de Voreppe. Ce tournoi est reconnu dans le
milieu du roller hockey pour la qualité de son organisa-
tion. Mais aussi pour son état d’esprit, basé sur le respect
de l’adversaire et la qualité du jeu proposé. En effet, dès
le plus jeune âge, les valeurs et les règles du sport sont
enseignées avec rigueur aux enfants.
Le gagnant du tournoi remportera un trophée forgé à la
main représentant une tête de Primate !  
Un sport complet et ludique, d’une richesse infinie en
termes de combinaisons de jeux, à la fois rapide et
spectaculaire… à découvrir !

VOREPPE
Tournoi Poussins de roller hockey, 
ce dimanche

AUJOURD’HUI
■ Marchez autrement, marchez nordique à La Diat. Mar-
che dynamique et technique, convivialité assurée. De
10 h à 11 h 30. Sous réservation la veille avant 18 h : 
06 30 30 50 75
■ Roulez en Fat Bike au coucher du soleil. C’est l’hiver, et
alors ? Venez découvrir les joies du vélo, un moniteur
saura vous guider sur les pistes de descentes de la
station, à 16 h. Sur réservation : 06 16 95 78 48.
■Le VTT Givré fête ses 10 ans. Venez tester le VTT sur
neige, sur une piste de ski damée et éclairée exclusive-
ment réservée aux VTT pour l’occasion. Essayez cette
nouvelle sensation sur ce support ludique et confortable
en cas de chute. Station du Planolet de 19 h à 22 h.
Réservation au 04 38 86 91 31.
DEMAIN
■ Formation ABC du ski de randonnée. Si vous n’avez
jamais fait de ski de randonnée, cette sortie est pour
vous. Comment effectuer la montée, faire correctement
les conversions, les différentes manœuvres, mettre et
retirer les peaux, s’équiper, (vêtements, matériels, sac à
dos…). de 8 h 30 à midi. Sur réservation 04 76 53 35 65.
■ Offrez-vous un après-midi bien-être avec marche nordi-
que, goûter et conseils nutritionnels, sophrologie.
De 14 h à 18 h. Sur réservation 06 30 30 50 75.

SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE
Les Anim’station

La MJC Maison pour
Tous, a accueilli à la salle
Malsouche, ce lundi, des
enfants  de  5 -12  ans
autour d’un atelier intitu-
lé “Drôle de masques”.

Les enfants ont fait mar-
cher leur imagination
pour créer leur propre
masque en utilisant un
jeu de symétrie : la feuille
était partagée en deux, en
format paysage et por-
trait. Le thème : le Carna-
val ! Ils ont également
customisé une boîte en

bois aux couleurs de
l ’arc-en-ciel ,  reflétant
ainsi leurs émotions du
moment. L’atelier était
encadré par Béatrice Sal-
vi, qui a apporté une tou-
che ludique, et permis
aux enfants de se réap-
proprier le mélange de
couleurs.

À la suite de cet atelier
haut en couleur, les en-
fants déf i leront avec
leurs créations lors de la
parade du Carnaval.

K.B.

À la suite de cet atelier très créatif encadré par Béatrice 
Salvi, les enfants iront défiler avec leurs masques lors de la 
parade du Carnaval.

VOREPPE

Des masques hauts en couleur 
à la MJC

Pierre de Gardebosc est entré
dans le 7e art en 1978 avec le ci-
néma Le Royal, à Grenoble. Il a 
poursuivi sa carrière dans 
l’audiovisuel en intégrant, en 
1982, la Maison régionale du ci-
néma. Dès 1988, il créait sa pro-
pre société, MC4, qui assure un 
travail d’intermédiaire entre les 
distributeurs de films et les salles
de cinéma, dans l’objectif d’ob-
tenir des films en sortie nationa-
le. Pierre de Gardebosc collabo-
rait déjà à la programmation du 

cinéma municipal de Voreppe 
avant que celui-ci ne soit équipé 
d’une deuxième salle. Depuis, Il 
s’efforce d’obtenir encore da-
vantage de films grand public, 
d’augmenter les projections 
“Art et essai” et de développer 
des soirées thématiques. Pour 
l’accomplissement de ce travail, 
la commune lui a remis ainsi 
qu’à son fils Arnaud à qui Pierre 
a passé le flambeau, la médaille 
de la Ville.

M-C.B.

Pierre et Arnaud de Gardebosc, père et fils, distingués par la 
Ville.

VOREPPE

Pierre et Arnaud de Gardebosc, 
passion cinéma

Dans le cadre de l’engage-
ment du territoire Cœur de
Chartreuse en faveur de la
transition énergétique, les
Espaces Info Énergie d’Isè-
re et de Savoie proposent,
sur rendez-vous unique-
ment, des permanences dé-
centralisées. 

Des conseils 
personnalisés

Un conseiller Énergie sera
présent pour apporter des
conseils personnalisés en

m a t i è r e  d ’é c o n o m i e s
d’énergie, d’énergies renou-
velables et d’écoconstruc-
tion, que ce soit pour un
projet de construction ou
de rénovation. Ces perma-
nences se tiennent à la
Communauté de Commu-
nes Cœur de Chartreuse.

Les prochaines sont pré-
vues :

● pour les habitants de
l’Isère, le mercredi 6 mars
de 14 h à 18 h. Prendre

r e n d e z - v o u s  a u
04 76 14 00 10.

● pour la Savoie, le ven-
dredi 5 avril de 14 h à
18 h.Prendre rendez-vous
au 04 79 85 88 50.

Amener plans, devis, pho-
tos… pour que le conseiller
puisse étudier avec vous les
solutions adaptées à votre
situation. Il pourra ainsi
vous guider dans vos dé-
marches d’aides financiè-
res.

SAINT-LAURENT-DU-PONT

Un conseiller Énergie propose
des rendez-vous dans le secteur

ENTRE-DEUX-GUIERS
Célébrations 
Demain : messe à la chapelle
St-Jean de Saint-Laurent-du-
Pont à 18h30. Ce dimanche :
messes aux Échelles à 10h ;
àSaint-Philibert-d'Entre-
mont à 10h30 ; à Saint-Pier-
re-de-Chartreuse à 18h. 
Apprendre les gestes qui 
sauvent avec les pom-
piers
À partir de 6 ans, à la mairie
de Saint-Franc, à la salle des
fêtes de Saint-Pierre-de-Ge-
nebroz et de Saint-Jean-de-

Couz. 
Demain de 8 h à 12 h. 

MIRIBEL-LES-
ÉCHELLES
Assemblée générale de la 
Foire animation  
Aujourd’hui  à 19 h, dans la salle
des associations.   

SAINT-PIERRE-DE-
CHARTREUSE
Atelier enluminures
Sur inscription. Dès 7 ans. 
Mercredi 6 mars à 10 h 15.
Musée de la Grande Chartreuse :
04 76 88 60 45.   

INFOS SERVICES

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE 04 76 66 11 88

TAXI MEUNIER
VOIRON - SAINT-CASSIEN

Transport médical assis, gare, aéroport
Conventionné Sécurité sociale
04 76 93 03 33

VOIRON

137540800

138354700137539800

INFOS SERVICES

ALLO TAXI DU GUIERS
ALAIN VERGON
Conventionné CPAM

ST-LAURENT-DU-PONT / ST-JOSEPH-DE-RIVIÈRE
LES ECHELLES

06 83 05 86 07

ENTRE-DEUX-GUIERS

LA CHARTROUSINE TAXI
ENTRE DEUX GUIERS

Transport médical assis
Gares - Aéroports - Colis

06 81 59 54 50

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

06 07 90 70 20

SAINT-LAURENT-DU-PONT

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 76 66 11 88

DANS CETTE RUBRIQUE

TAXI


