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Entrée et participation li-
bres.

teurs et chanteuses se fe-
ront entendre pour leur 
plaisir et celui de l’auditoi-
re.

Rose-Marie Champ et des 
Copains de Chartreuse 
sous la baguette de Ségolè-
ne Arioli. Tous ces chan-

chorale du collège Béatrice 
de Savoie (Les Échelles), 
du petit chœur mixte Les 
Voix du Guiers dirigé par 

Trois groupes se produi-
ront à l’église d’Entre-
deux-Guiers dimanche 
19 mai à 17 h. Il s’agit de la 

❏ Vendredi 17 mai
Vétérans 1 : Voiron/Moirans - USCG à Coublevie à 20 h
Vétérans 2 : USCG - Voiron ASP à Saint-Laurent-du-Pont à 
20 h
❏ Samedi 18 mai
U6 et U7 : Plateau à La Bridoire à 14 h
U9 A, B, C, D : Plateau à Saint-Laurent-du-Pont à 10 h (10 
équipes)
U11 A : Plateau à Drumettaz à 10 h
U11 B et C : Plateau à Cognin à 10 h
U11 D : Plateau à Vimines à 10 h
U13 à 8 A : Chambéry Savoie Foot3 - USCG à 14 h
U13 à 8 B et C : USCG- Chambotte 2 et 3 à Saint-Laurent-
du-Pont à 14 h
U17 : USCG - Grignon à Saint-Laurent-du-Pont à 15 h
❏ Dimanche 19 mai
U15 : Jeunes Epine 2 - USCG à La Motte à 10 h
U15 à 8 : Plateau à Saint-Laurent-du-Pont à 10 h
Féminines : Match annulé
Seniors I : USCG - La Motte à Entre-deux-Guiers à 15 h
Seniors II : USCG2 – La Motte 2 à Entre-deux-Guiers à 
12 h 45

ENTRE-DEUX-GUIERS
Le programme des footballeurs

La chorale bien connue et appréciée des Copains de Chartreuse sous la direction de Ségolène Arioli.

ENTRE-DEUX-GUIERS

Trois chorales en concert dimanche

À l’occasion de cette manifestation nationale, Collombine 
accueillera samedi 18 mai à 20 h 30 “Peintures et gravu-
res rupestres du Sahara : à la redécouverte d’un patrimoi-
ne oublié”. Une conférence de Frédérique Duquesnoy, 
docteure en archéologie, chercheuse associée au Labora-
toire méditerranéen de préhistoire Europe Afrique (UMR 
7269). Et incidemment habitante de la vallée. Accès libre.

ENTREMONT-LE-VIEUX
Une conférence au musée de l’Ours 
pour la Nuit des musées

SAINT-LAURENT-DU-
PONT
Animation “La rivière m’a 
dit”
Demain à 13 h 30, animation 
“ R i v i è r e  s a u v a g e ”.  À 
14 h 30, course d’orienta-
tion “Rallye rivière”. Ren-
dez-vous au bord du Guiers 
mort, au tennis de Saint-Lau-
rent-du-Pont. Renseigne-
ments et inscriptions au 
0 4  76  8 8  75  2 0  o u  a u 
04 76 55 40 80.
Web série Eden - Saison 1
Le réalisateur Jean-Jacques 
Dovis et les acteurs seront 
présents pour discuter au-
tour de la première saison de 
la web série. Ils se déplacent 

pour la présentation avec les 
acteurs. Ils présentent tous 
les épisodes d’un coup en 
format cinéma (il y a même 
un bêtisier, et il y a l’annonce 
de la webserie 2). 
Demain à 17 h, 95 place de l’égli-
se. Participation libre.

SAINT-PIERRE-DE-
CHARTREUSE
Musées en fête
À 14 h 30, projection du film 
“Le grand silence”. Visites 
guidées à 19 h et à 22 h de 
l’exposition “Entre vallées et 
montagnes, Chartreuse du 
Dauphiné”. À 20 h, conféren-
ce du père Jacques Suaudeau 
Demain au Musée de la Grande 
Chartreuse.

D u jeudi 23 au samedi 
25 mai, venez décou-

vrir les savoir-faire et ta-
lents du territoire à Saint-
Laurent-du-Pont, sur le 
Salon territoire Chartreu-
se. Organisée par l’agence 
événementielle chartrou-
sine “Déplacer les monta-
gnes”, avec le soutien de la 
Communauté de commu-
nes Cœur de Chartreuse 
et du Parc de Chartreuse, 
la première édition du Sa-
lon territoire Chartreuse 
aura lieu sur le site et au-
tour de la salle du Revol et 
regroupera près de 90 ex-
posants.

Durant ces trois jours ce 
sera une explosion d’expo-
sitions, de conférences, de 
rencontres et d’anima-
tions en tous genres pour 
célébrer le Made in Char-
treuse, et permettre aux 
professionnels comme au 

grand public de (re) dé-
couvrir en accès libre tous 
les trésors et les ressour-
ces du territoire. C’est une 
véritable immersion dans 
ce qui fait l’actualité et la 
spécificité du territoire 
chartrousin.

C’est aussi et surtout une 
opportunité pour tous les 
acteurs socio-économi-
ques de la Chartreuse 
d’accroître leur visibilité 
et de s’impliquer dans une 
grande manifestation de 
territoire. Des collectivi-
tés, des entreprises, des 
producteurs, des artisans, 
une mini-ferme, des espa-
ces buvette et restaura-
tion, des animations cul-
turelles et sportives… tout 
est là.

Le salon sera ouvert de 
10 à 20 h. L’entrée est gra-
tuite.

La chorale Saint-Christophe est dirigée par Roman Lespinasse.

La chorale Saint-Chri-
stophe apporte son con-
cours à l ’associat ion 
Christophoros qui tente 
de faire vivre le patrimoi-
ne culturel du village par 
divers événements. Ac-
tuellement, l’association 
a besoin d’aide financière 
pour la remise en fonc-
tion du chauffage de 
l’église. La chorale Saint-
C h r i s t o p h e  d o n n e r a 
donc un concert samedi 
18 mai à 20 h à l’église de 
Sa in t -Chr i s tophe - sur -
Guiers.

Entrée et participation 
éventuelle libres.

ENTRE-DEUX-GUIERS

Un concert pour sauver le patrimoine samedi

Un artisan fustier sera présent tout comme un fumiste sur le salon.

SAINT-LAURENT-DU-PONT

Le Made in Chartreuse s’expose 
pendant trois jours

❏ Jeudi 23 mai : une journée axée sur la 
découverte des métiers possibles de la 
Chartreuse avec le “zoom métiers de 
Chartreuse avec témoignages de profes-
sionnels” à 10 h 45. À 14 h, focus sur 
les métiers de l’agriculture et de l’élevage. 
À 18 h concert de la compagnie Les Entê-
tés Tram des Balkans.
❏ Vendredi 24 mai : à 10 h animations 
sportives par Cartusiana et table ronde 
CAPEB sur le thème “Organisation pro-
fessionnelle, vous conseiller, vous ac-
compagner, vous défendre”. À 14 h ani-
mations sportives par l’école de Porte et 
Cartusiana et table ronde “RSE et transi-
tion écologique des entreprises”. À 
15 h 30 focus sur le dispositif “1 % pour 
la planète”. À 16 h table ronde “La place 
des stations dans une destination touristi-
que 4 saisons”. À 17 h marché des pro-
ducteurs.
❏ Samedi 25 mai : à 10 h animations 
sportives par l’école de Porte et Cartusia-

na, permanence “Info energie” ASDER 
et Ageden et découverte du VAE sur le 
stand de la 4C et l’Agence Mobilités, 
marché des producteurs, présentation du 
Trail du Grand duc 2019 par Chartreuse 
Tourisme, rencontre/table ronde CA-
PEB “Rénovation énergétique et accessi-
bilité”. À 10 h 30 présentation “Chartreu-
se Terminorum”, à 11 h conférence 
“Sobriété énergétique” par Négawatt, les 
20 ans de la route des savoir-faire, focus 
“AOC Bois de Chartreuse” par le CIBC. 
À 14 h animations sportives par l’école 
de Porte et Cartusiana, découverte du 
VAE par la 4C et l’Agence Mobilité, dé-
monstration taille de charpente par le 
CIBC, conférence “La truffe et la vigne” 
par La Catananche. À 15 h atelier “eco-
lab” par Les Amis du Parc. À 16 h projec-
tion “Un désert au cœur du monde” par 
l’Atelier K et Nadège Druzowski. À 
17 h focus “AOC Bois de Chartreuse” par 
le CIBC.

Le programme

Ce vendredi 17 mai à 20 heures, l’association Bruits de 
court propose à la salle des fêtes une soirée particulière 
de projection de films tournés pas loin. Elle permettra la 
rencontre entre le public et les réalisateurs ou interve-
nants des films en format court métrage. Une ambiance 
conviviale et familiale autour de cet événement et un 
repas partagé. Venez donc avec de quoi grignoter, l’asso-
ciation propose une buvette sur place. Entrée libre si vous 
apportez de quoi manger.

SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE
Une soirée projections ce vendredi
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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

TAXI


