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Des lecteurs passionnés.

Ce mercredi des pas-
sionnés de lecture se sont 
retrouvés une nouvelle 
fois à la bibliothèque 
pour échanger sur les li-
vres sélectionnés, 27 ont 
été à leur disposition de-
puis un certain temps. Ils 
sont venus notes et résu-
més en main pour présen-
ter leurs impressions de-
venant  a ins i  l ’espace 
d’une soirée critiques lit-
téraires,

Foenkinos, Schmitt ou 
Houellebecq n’ont pas 
laissé indifférent. « Ce li-

vre m’a apaisé », « non 
celui-ci, je ne l’ai pas com-
pris », autant de sujets 
d’échanges riches où la 
parole a pu se libérer dans 
un respect commun.

Ces livres sont à la dis-
position des lecteurs ac-
compagnés de fiches de 
lecture à la bibliothèque 
d’Entre-Deux-Guiers où 
les animations se succè-
dent pour le plus grand 
plaisir des lecteurs très 
nombreux qui poussent 
sa porte.

Marie-Claude FABRE

ENTRE-DEUX-GUIERS

Un comité de lecture très suivi

D’intéressantes randos VTT sont proposées en Chartreuse.

Cinq beaux parcours de 
VTT et deux parcours pédes-
tres vous attendent ce di-
manche pour découvrir 
sportivement les paysages 
de Chartreuse. Sept itinérai-
res pour tous les niveaux qui 
vous emmèneront des rives 
du Guiers à la Voie Sarde, 
Corbel ou le col de Caut. De 
quoi se faire plaisir en solo 
ou en famille. Des ravitaille-
ments seront assurés sur 
tous les parcours.

Une nouveauté en ce di-
manche de fête de Mères : 
une boisson offerte à chaque 
participante.

Le départ se fera du stade 

André Chanet (Entre-deux-
Guiers). À l’arrivée, le Sou 
des écoles proposera une 
restauration rapide de quali-
té : son fameux “Chartrou-
burger” accompagné de fri-
tes fraîches et arrosé de 
boissons locales.

L’année dernière, la ran-
donnée de Guiers Lurons 
avait réuni 500 participants. 
Les organisateurs en espè-
rent encore plus cette an-
née !

A.T.C.

C o n t a c t  :  s o u d e s e c o -
les2guies@gmail.com

ENTRE-DEUX-GUIERS

La randonnée des Guiers Lurons, c’est dimanche !

L’organisation du centre de loisirs est prise en charge 
par Familles rurales de l’Isère en collaboration avec 
Familles rurales des Deux Guiers.
Il recevra les enfants du lundi 8 juillet au vendredi 
2 août 2019 de 9 h à 17 h (une garderie est mise en 
place à 7 h 30 jusqu’à 18 h).
Pour cette nouvelle saison, la direction sera assurée 
par Sylvin Cattanéo qui a occupé les différents postes 
d’animation de ce centre depuis de nombreuses an-
nées. Il sera secondé par Florane Burille pour gérer 
l’équipe d’animateurs.
Les inscriptions se feront à la Maison pour tous 
d’Entre-Deux-Guiers le mercredi 12 juin de 16 h à 19 h.
Les dossiers d’inscriptions sont disponibles sur les 
sites des communes des Échelles et d’Entre-Deux-
Guiers.

Plus d’infos par mail : alsh.desdeuxguiersd@gmail.com

LES ÉCHELLES
Les inscriptions du centre
de loisirs sont ouvertes

ENTRE-DEUX-GUIERS
Célébrations
en Chartreuse
Samedi 25 mai à 18 h 30 : 
messe à Saint-Laurent-du-
Pont. Dimanche 26 mai à 
10 h : messe dominicale aux 
Échelles (baptême des en-
fants). A 18 h 30 : messe à 
Saint-Pierre-d’Entremont.

Fêtes de la Chartreuse : 
film
Projection du film de Nadège 
Drudkowski et carlo D’Ales-
sandro “Un désert au cœur 
du monde”. Après le film de 
30 minutes ,  un  temps 
d’échange est organisé entre 
le public et les réalisateurs. 
Jeudi 6 juin à 20 h 30. Au cinéma 
le Montcelet.
Les caves de la Chartreuse :
04 76 05 90 34.

Fêtes de la Chartreuse : 
fête du village
À 11 h 30, apéritif offert par 
la municipalité. À 12 h, con-
cours gastronomique. Jus-
qu’à 16 h, différentes anima-
tions dans le cœur du village 
avec l’accordéoniste Philip-
pe Fournier, la Bagad Menez 
Gwenn ainsi que la jeune 
chanteuse Marie Clauzel. 
Samedi 8 juin sur la Place Cen-
trale.
Les caves de la Chartreuse :
04 76 05 90 34.

Fêtes de la Chartreuse : 
visites guidées
Visites guidées d’Aiguenoi-
re, et des étangs Bethenod. 
Horaires des visites : 9 h, 
10 h 30, 12 h, 13 h 30 et 
15 h. Groupe de 40 visiteurs, 
divisé en deux. Mise en place 
de navette par bus, aucune 
voiture n’est acceptée sur le 
site. 
Samedi 8 juin.
Les caves de la Chartreuse :
04 76 05 90 34.

SAINT-JOSEPH-DE-
RIVIÈRE
Brocante et vide-greniers
Organisés par l’ASR. Buvet-
te, restauration et anima-
tions. Renseignements au 
0 6  8 3  8 4  7 4  9 3  o u 
06 80 42 53 94. 
Samedi 25 mai de 8 h à 18 h. Au 
stade de foot.

Vente de fleurs
pour la fête des Mères
Vente de fleurs (roses, 
œillets, bouquets, composi-
tions florales) à l’occasion 
de la Fête des mères par 
Familles rurales le dimanche 
26 mai de 7 h 30 à 11 h 30 
devant la boulangerie de St-
Joseph-de-Rivière. 
Dimanche 26 mai de 7 h 30 à 
11 h 55. Le Bourg.
Association familles rurales :
06 45 16 05 51. 
Les Lard. mich_gh@yahoo.fr

SAINT-LAURENT-DU-
PONT
Salon territoire
Chartreuse
3 jours d’exposition, de con-
férences, de rencontres et 
d’animations en tous genres 
pour célébrer le “Made in 
Chartreuse”, et permettre 
aux professionnels comme 
au grand public de (re) dé-
couvrir tous les trésors et 
ressources du territoire. 
Samedi 25 mai de 9 h à 18 h. 
Salle le Revol. Gratuit.
Office de Tourisme Cœur de Char-
treuse : 04 76 88 06 04. 
animations@coeurchartreuse-
tourisme.com

Concert de soutien
à Ilona et Romane
Ilona Grisoni et Romane 
Compain sont sélectionnées 
pour participer aux Cham-
pionnats du monde des arts 
et de la culture (WCOPA 
2019) C’est un concert de 
soutien afin de financer le 
départ pour les États-Unis 
l’été prochain. 
Samedi 1er juin à 20 h. À la Mai-
son des arts, 23 avenue général 
de Gaulle. 10 €.
Les nouvelles stars de demain :
06 74 43 50 99. 
costanza@wanadoo.fr

Fêtes de la Chartreuse : 
concerts
À 18 h, concert de cors des 
Alpes, site de la chapelle. De 
18 h à 20 h, jeux et anima-
tions familiales, sportives et 
théâtrales par les associa-
tions laurentinoises. Déam-
bulations musicales par le 
cor des alpes et batucada de 
l’école de musique. À 20 h, 
concert du groupe Grey-
beard. 
Vendredi 7 juin.
Les caves de la Chartreuse :
04 76 05 90 34.

Fêtes de la Chartreuse : 
repas en plein air
À 30 h 30, repas en plein air 
autour de la Chartreuse con-
clue par un café gourmand 
créatif qui fera l’objet du 
concours culinaire. Réserva-
tions au 04 76 06 22 55. À 
21 h 30, concert du groupe 
Dazzle. 
Vendredi 7 juin.
Les caves de la Chartreuse :
04 76 05 90 34.

SAINT-PIERRE-DE-
CHARTREUSE
Chartreuse Trail Festival
Pour cette 8e édition le Char-
treuse Trail Festival revient 
sur 3 jours avec de nouveaux 
tracés ! Il y en aura pour tous 
les goûts : kilomètre verti-
cal, marche nordique, mara-
tour, semi-trail… 
Jeudi 30 mai à 17 h. Du vendredi 
31 mai au samedi 1er juin à 8 h. Le 
Bourg.

L’organisation du centre de loisirs est prise en charge par 
Familles rurales de l’Isère en collaboration avec Familles 
rurales des deux Guiers. Il recevra les enfants du lundi 
8 juillet au vendredi 2 août 2019 de 9 à 17 heures, et une 
garderie sera mise en place à 7 h 30 jusqu’à 18 heures. 
Pour cette nouvelle saison la direction sera assurée par 
Sylvin Cattanéo qui a occupé les différents postes d’ani-
mation de ce centre depuis de nombreuses années. Il sera 
secondé par Florane Burille pour gérer l’équipe d’anima-
teurs.
Les inscriptions se feront à la Maison pour tous d’Entre-
deux-Guiers mercredi 12 juin de 16 à 19 heures.
Les dossiers d’inscriptions sont disponibles sur les sites 
des communes des Échelles et d’Entre-Deux-Guiers. In-
fos : alsh.desdeuxguiersd@gmail.com

ENTRE-DEUX-GUIERS
Inscriptions au centre de loisirs

Les Gyms de l’EDG vous invitent à la soirée. 

cueillant des gymnastes de 
17 communes environnan-
tes pratiquant la gymnasti-
que artistique et aux agrès ;

Les 400 licenciés (section 
éveil, gym sportive, gym 
adulte, section danse) vous 
attendent samedi 25 mai 
en soirée à partir de 20 h au 
gymnase municipal pour 
un exceptionnel gala gym-
nique intensément préparé 
qui sera complété le same-
di 15 juin par le gala de 
danse.

ne Saint-Laurent-du-Pont – 
club voisin et ami. M. Pier-
re Rey, maire de la commu-
ne d’Entre-deux-Guiers et 
son conseil ont “entendu” 
les multiples demandes des 
parents et fait construire le 
gymnase actuel rue de Ver-
dun. Ce qui a permis la cré-
ation immédiate du club 
sportif. En 1979, L’Entente 
Gymnique du Guiers s’ins-
crivait dans la liste des 
clubs sportifs locaux. Très 
vite, elle prospérait, ac-

Le 40e anniversaire de 
l’Entente Gymnique du 
Guiers sera marqué par un 
gala, dont le thème est : 
“L’EGDG en fête”. Dé-
monstrations gymniques, 
danses, dans une profusion 
de couleurs et certaine-
ment beaucoup d’émotion 
seront au rendez-vous.

En 1978, 40 gymnastes 
des communes des Échel-
les et d’Entre-deux-Guiers 
pratiquaient la gymnasti-
que au sein de la Cartusien-

ENTRE-DEUX-GUIERS

L’Entente Gymnique du Guiers fête ses 40 ans ce samedi

L e  s a lon  Te r r i to i r e 
Chartreuse dans sa 

version 2e jour, a accueilli 
hier vendredi un public 
avide de nouveautés qui a 
participé en nombre aux 
tables rondes proposées 
sur les thèmes aussi divers 
et variés que l’organisa-
tion professionnelle par la 
Capeb, la transition écolo-
gique des entreprises, le 
dispositif 1 % pour la pla-
nète ou encore la place 
des stations dans une des-
tination touristique 4 sai-
sons. En fin d’après-midi, 
le marché des producteurs 

a ouvert ses portes tandis 
que les officiels et les élus 
faisaient la visite du salon.

Mais ça, c’était hier. 
Qu’allez-vous trouver au-
jourd’hui samedi (c’est le 
dernier jour) au salon qui 
pourrait vous intéresser ?

En fait tout ce qui touche 
de près ou de loin à la 
Chartreuse, non pas forcé-
ment la liqueur, mais sur-
tout des entreprises, des 
artisans, des associations, 
des agriculteurs qui vivent 
ici et qui ont envie de 
montrer leur beau massif 
et ses atouts. Mini-ferme, 

jeux, animations sportives 
et démonstrations sont au 
programme pour les plus 
jeunes, les plus grands 
n’auront de cesse de dé-
guster les produits du ter-
roir, s’enquérir de rénova-
tion énergétique, tester un 
VAE ou encore participer 
à une conférence sur la 
truffe Cartusienne. L’em-
barras du choix, en som-
me.

■Le programme du jour
➤ 10 h : ouverture du sa-

lon, permanence info-
energie avec l’Asder et 

l’Ageden (salle du Revol), 
présentation du Trail du 
Grand Duc 2019 et de 
“Chartreuse Terminorum” 
(sous la salle des fêtes), 
table ronde sur la rénova-
tion énergétique et l’ac-
cessibilité (Maison des 
arts).

➤ 11 h : conférence sur 
la sobriété énergétique 
par Négawatt, les 20 ans 
de la Route des savoir-fai-
re et défilé Badiane Créa-
tions, focus AOC Bois de 
Chartreuse par le CIBC.

➤ 14 h :  animations 
sportives par l’école de 

Porte et Cartusiana, dé-
monstration de taille de 
charpente par le CIBC, 
conférence sur la truffe et 
la vigne par Cartananche.

➤ 16 h : projection “Un 
désert au cœur du monde” 
par l’atelier K.

➤ Toute la journée : dé-
couverte du VAE, marché 
des producteurs, stands 
artisanaux et vente de pro-
duits locaux, mini-fer-
me…

Ouvert de 10 h à 20 h, au-
tour de la salle du Revol. 
L’entrée est gratuite.

À la mini-ferme il y a un joli 
petit agneau qui vient de naître.

Paul et Louis Rey, les 
célèbres jumeaux 
laurentinois ont visité le 
salon et ont eu l’idée de 
venir faire une répétition de 
Cor des Alpes devant la salle 
des fêtes, totalement 
impromptue, le public s’est 
amassé autour d’eux pour 
écouter les sonneurs.

SAINT-LAURENT-DU-PONT

Un tour au salon Territoire Chartreuse ?

Dimanche, c’est la fête des Mères, les stands d’artisanat d’art 
sont pris d’assaut.

Du côté des charpentiers, on ne s’arrête jamais, 
démonstration de taille d’ardoises et fabrication d’un 
chapeau de cheminée.

Lalunet' de Yannick Berruyer, 
créateur de cette lunette de 
WC, facile à nettoyer et made 
in Chartreuse, tout est 
propre en un coup d’éponge.


