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CHARTREUSE
INFOS PRATIQUES

COUBLEVIE |

SAINTLAURENT
DUPONT

Des familles économes en énergie

Ü Le Cartus

Demain et vendredi 31 octobre, le
film “Lou journal intime” sera
diffusé à 14 h 30, et “Tu veux ou
tu veux pas” à 20 h 30.
Samedi 1er novembre, le film
“Equalizer” sera diffusé à
20 h 30.
Dimanche 2 novembre, “Lou
journal intime” sera diffusé à
14 h 30 et “Equalizer” à 17
heures.
Ü Infirmiers de garde
Tous les samedis et dimanches.
Cabinet d’infirmiers Deshayes,
Bonnefond, Arnoldi :
04 76 05 07 07. Cabinet Annie
Dezempte et Valérie Arnoldi :

06 43 76 71 69. Marielle Anest :
04 76 32 83 01.

SAINTJOSEPHDE
RIVIÈRE
Ü Don du sang
Demain, à la salle d’animation
rurale, de 17 à 20 heures.
Ü Infirmière de garde
Tous les samedis et dimanches.
Nathalie Terpend-Ordassière :
04 76 06 37 96.

SAINTPIERREDE
CHARTREUSE
Ü Du folk au club des
gentianes
Aujourd’hui, exceptionnellement à
la salle des fêtes, à 14 h 30, se
tiendra l’animation de danse avec
Bernard Jondeau.

LOCALE EXPRESS
ENTREDEUXGUIERS
Opération "Corridor" à l’office
de tourisme

Ü Une exposition est à découvrir jusqu’au 31 décembre à
l’Office de tourisme de la Vallée de Chartreuse aux Echelles.
“Faire équipe avec la nature” est proposé dans l’opération
Corridor, conçue par le Conservatoire d’espaces naturels de
Savoie dans le cadre des contrats de territoires “Corridors
biologiques Bauges-Chartreuse-Belledonne” portés par Métropole Savoie. L’exposition éclaire de façon ludique et interactive le visiteur sur l’intérêt de développer ou d’améliorer des
passages, de restaurer les milieux, de mettre en place des
corridors biologiques pour la faune afin de restaurer des
équilibres rompus. L’entrée est gratuite. Contact :
04 79 36 56 24 du mardi au samedi de 9 h à 13 h.

L

e 11 décembre 2013,
l’Association pour une
gestion durable de l’éner
gie (Ageden) lançait le
“Défi familles à énergie po
sitive” à Coublevie. Un
groupe de pionniers se for
mait ainsi dans le but d’éco
nomiser au moins 8 %
d’énergie sur les douze
mois de l’année.
Le témoignage des parti
cipants est, pour l’heure,
plutôt encourageant. Une
réunion d’information se
tiendra mercredi 12 no
vembre à 20 heures à la
mairie pour faire le bilan de
cette année d’expérience et
aussi pour lancer les ”Ate
liers de l’énergie”.
Le “Défi familles”, va
sans doute se poursuivre.

Le capitaine du groupe,
Jean Aumaitre, ne cache
pas qu’il est « fier de son
équipe et qu’il est prêt à
continuer. » Cette initiative
s’adresse à ceux qui veu
lent en découdre avec les
factures d’électricité sa
lées.

Des idées pour maîtriser
sa consommation
La seconde démarche, les
“Ateliers de l’énergie”, est
destinée à ceux qui veulent
maîtriser leur consomma
tion d’énergie mais surtout
à ceux qui ont un projet
d’amélioration thermique.
Il leur est proposé des
échanges d’expériences,
d’idées et d’interrogations
lors de rencontres.

SAINTLAURENTDUPONT |

Les acteurs locaux de la Grande Guerre honorés
par une exposition et un livre
D

LES ANIM’STATIONS
SAINTPIERREDECHARTREUSE
Aujourd’hui

Ü Balade de la boucle de Bernière. Pour profiter des couleurs
d’automne, une petite balade de deux heures est proposée
par l’Office de tourisme. Prévoir un équipement de randonnée.
Inscription à l’Office de tourisme (04 76 88 62 08).
Ü Activité manuelle, à partir de 5 ans. Fabrication de guirlande d'Halloween à la salle des associations à 14 h.

Demain

Ü Squelette articulé : activité manuelle, montage os par os
pour donner vie à un squelette à la salle des fêtes de 14 à 16
heures.

En décembre dernier un groupe de pionniers se lançait dans le Défi familles.

Un des clichés de la libération de Saint-Laurent-du-Pont, présenté
dans l'exposition.

ans le cadre des commé
morations du centenaire
de la guerre de 19141918,
la Vertevelle présente une
exposition du 8 au 11 no
vembre en partenariat avec
le Souvenir français, place
de la mairie. L’association
sort également un ouvrage
intitulé “Il s’appelait Victor
Jules” qui sera officielle
ment présenté samedi 8 no
vembre à 16 h à la Maison
des associations laurenti
noises.
Il y aura tout juste 100 ans,
ce 11 novembre 2014, Vic
torJules Bourron tombait
au champ d’honneur. Un
enfant du pays, né en 1880
à SaintPierredeChar
treuse et parti avec, sans

nul doute, de la peur au
ventre mais aussi « la fierté
de laver à jamais la tache de
la dernière guerre ».

La guerre racontée par les
gens de Chartreuse
Cultivateur de son état, on
ne sait que peu de choses
de l’adulte qu’il devint, hor
mis le signalement donné
par les registres militaires :
« Cheveux et sourcils châ
tains, yeux roux, front ordi
naire, nez moyen, bouche
moyenne, menton rond, vi
sage ovale, taille 1,57 m,
degré d’instruction 3 …»
On sait encore que le 20
avril 1912 il épouse Méla
nieMarieAgathe Bernard,
à Désaignes, en Ardèche.

Le couple s’installe à Saint
PierredeChartreuse. Vic
torJules a 32 ans, son épou
se dix de moins. Et puis, le 2
août 1914, lorsqu’arrive
l’ordre de mobilisation, Vic
torJules est appelé. Il se
rend, dès le lendemain, au
28e bataillon de chasseurs
alpins, à Grenoble. Vivres
et cartouches distribués, les
fusils « soigneusement bri
qués et allongés d’une
baïonnette à la meule », les
différentes compagnies du
bataillon « s’éparpillent sur
les sentiers des cols afin de
garder la frontière italien
ne », avant de partir pour la
Grande Guerre…Un conflit
dont notre jeune chartrous
sin ne reviendra pas.

ENTREDEUXGUIERS |

Les seniors 2 de l’US Chartreuse Guiers
retrouvent la victoire
S

euls deux matchs avaient
lieu ce weekend sur les
pelouses de l’Union sportive
Chartreuse Guiers (USCG).
Des rencontres disputées
par deux mal classés : les
U19 et les seniors 2.
L’équipe des moins de 19
ans a participé à une partie
plus riche en buts qu’en ges
tes techniques. Marquant
trois fois, les jeunes de l’US
CG se sont fait rejoindre in
extremis sur une relance
mal négociée. Une énième
erreur qui permit aux visi
teurs de l’ES Tarentaise de
revenir à 33. Les U19 enre
gistrent leur deuxième
match nul consécutif et sont

toujours dans l’attente de
leur première victoire.

L’équipe réserve l’emporte
largement
Les seniors 2 ont enfin re
noué avec la victoire ce di
manche face au FC Lais
saud. Dominatrice toute la
première mitemps (2 buts
de Montfollet et Bourcier)
l’USCG a inscrit deux réali
sations en deuxième pério
de signées Levoyer et Ma
thieu. Elle a enfoncé le clou
grâce à un penalty, portant
ainsi le score à 51. Cette
large victoire pourrait cons
tituer un nouveau départ
pour les locaux.

L’équipe U11 de l’USCG.

MIRIBELLESÉCHELLES |

Le Club sportif miribelain se qualifie
pour le troisième tour de la Coupe d’Isère
L

Le gardien Pierrick Picard a été décisif devant les buts.

orsque l’on ne peut ga
gner, il faut savoir ne pas
perdre. C’est sans doute ce
que le Club sportif miribelain
(CSM) retiendra du match
qui l’opposait à SaintAntoi
nel’Abbaye ce dimanche.
Parfois dominés et souvent
brouillons, les Bleus ont tenu
le match nul 11 avant de
l’emporter aux tirs au but
54.
Les Miribelains qui affron
taient une équipe évoluant
une division plus bas pou
vaient espérer prendre le
contrôle du match. Il n’en fut
rien. Peinant à développer
son football, le CSM se faisait
surprendre en début de ren
contre (10). Les Bleus égali
saient grâce à un coup de
pied arrêté de Florian Poli

tino. Ployant sous les assauts
de leurs adversaires durant
les prolongations, les locaux
ne durent leur salut qu’à leur
gardien Pierrick Picard.
Lors de la séance de tirs au
but, la chance choisit finale
ment l’équipe de Miribel. La
quelle attend maintenant de
connaître son adversaire
pour le troisième tour.
Plus tôt dans la journée, les
féminines se déplaçaient à
Vinay pour un match de
championnat. Elles ont été
défaites 8 buts à 0.
Dimanche 2 novembre
l’équipe première ira à Ap
prieu affronter le LCA foot 38
à 13 h. La réserve recevra
l’AS Valondras (3) à 15 h au
stade de SaintRoch. Les fé
minines sont au repos.

