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LA CHARTREUSE

SAINTJOSEPHDERIVIÈRE
Fête de la musique samedi
Ü La fête de la musique aura lieu samedi 23 juin, place de 
l’église à partir de 18heures. Cette année quatre groupes ont 
assuré de leur participation : la chorale L’Air de rien, les 
Infidhell (chansons françaises et internationales) et deux 
groupes de rock, EMB et Hot Chiber’s. Buvette et restauration
sur place.

SAINTLAURENTDUPONT
Assemblée générale de l’Acca : 2 battues 
annuelles et des amendes à payer ?
Ü Pas moins de 45 participants étaient présents à l’assem-
blée générale de l’Acca (association communale de chasse 
agréée) dimanche matin à la Maison des associations. Jéré-
my Hourlier, son président est plutôt satisfait de cette mobilisa-
tion et souligne les quelques points particuliers de cette 
réunion : l’entrée de Romain Gallifet au bureau, un adulte et un
petit chevreuil autorisé pour chaque équipe et certainement 
des amendes à payer (la prochaine saison) pour les dégâts 
causés par les sangliers, nombreux en Isère. A ce propos, 
l’Acca maintient ses 2 battues annuelles pour essayer de 
remédier au problème. La joyeuse équipe des participants 
s’est retrouvée ensuite pour le pot de l’amitié comme il se doit.

LOCALE EXPRESS

Ce week-end se disputait à Saint-Chef le Concours fédéral quadrette 
qualificatif pour le Championnat de France. L’Entente Saint-
Chrisophe, composée de Gérald Gros Balthazard, Loïc Inderchit, 
Patrice Picton, Louis Inderchit et Gérard Angelini a réussi l’exploit de 
se positionner dans les 8 qualifiés sur 128 formations présentes. La 
qualification a beaucoup reposé sur la prestation des tireurs Gérald 
Gros-Balthazard et Loïc Inderchit. Cette qualification fait suite à 
celle de la doublette Gérard Angélini/Loïc Inderchit pour le 
Championnat de France des 7 et 8 juillet. Quant à la quadrette, elle 
se déplacera les 20 et 22 juillet à Aurillac.
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Nouvel exploit
des boulistes

Entre le soleil et les animations, 30 enfants ont pu se retrouver sur les terrains avec des concours de cible, 
des lots à gagner, un jeu de passing avec le sponsor qui a installé la structure. C’était aussi l’occasion pour 
les enfants d’inviter leurs parents qui ont pu jouer avec eux et montrer leur progression.
L’après-midi s’est terminé par la remise des diplômes et le goûter. Le président en a profité pour remercier les 
parents et les enfants pour cette magnifique journée, les bénévoles et membres du bureau pour leur aide, 
Isabelle et Fred pour les photos ainsi que la monitrice Marianne Astorg.
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Trente enfants à la fête
du Tennis club du Guiers

Le club “Aïkido Cartusiana”
de SaintPierred’Entremont

a connu une semaine agitée.
Autour  de  son  enseignant,

Alain Weber, une rencontre in
terclubs d’aïkido de Savoie et 
d’Isère  était  organisée,  la  se
maine dernière, afin de parta
ger  un  temps  de  travail  et 
d’échange  sur  la  base  de  la 
convivialité.

La quasitotalité des clubs sa
voyards était représentée avec 
une  bonne  vingtaine  voire 
trentaine de pratiquants de ni
veaux  différents  du  presque 
débutant au 5e dan.

Chaque enseignant a pu dé
montrer  des  “techniques”
qu’ils ont partagées avec tous 
les pratiquants.

L’aunkaï bujutsu est une mé
thode  japonaise  d’arts  mar

tiaux créée en 2003 par Minoru
Akuzawa qui met l’accent sur 
la tradition japonaise et en res
sort  l’essence  même  conju
guée  avec  d’autres  principes 
corporels.  La  France  est  une 
autre  école  d’aunkaï  bujutsu 
avec  le  Japon,  précurseur  de 
cet  art  martial  à  part  entière. 
Samedi, le club “Aikido Cartu
siana”  recevait  des  stagiaires 
venus  de  la  Chartreuse  et
d’ailleurs, pour découvrir l’en
seignement  d’aunkaï  bujutsu 
par  le  Kyoshi  (instructeur) 
Christophe  Ksiazkiewicz,  dit 
“Kiaz”.

« Un voyage intérieur »
Passionné d’arts martiaux avec
plus de 30 ans de pratique et de
cheminements  divers,  Kiaz  a 
étudié  plusieurs  courants,  et

s’est  finalement  pris  de  cœur 
pour  l’aunkaï,  art  perfection
niste à bien des égards. Pour 
lui,  « Pratiquer  l’aunkaï,  c’est 
se lancer dans une espèce de 
voyage intérieur à la découver
te  de  notre  propre  corps.  La 
tâche  est  énorme  et  semble 
sans  fin,  tant  chaque  progrès 
dévoile de nouvelles perspec
tives de travail. Car d’un corps 
juste viendront toutes les tech
niques ».

Kiaz  était  entouré  d’Alan
Auffrey,  insctructeur  d’aïkido 
4e dan et de Christoph Tarade, 
ostéopathe  chartroussin  qui  a 
apprécié  « les  bienfaits  de 
l’aunkaï  tant dans  l’économie 
d’énergie que l’équilibre, deux
ingrédients  essentiels  du  dé
but  de  la  liberté  du  mouve
ment ».

Alain Weber (à gauche) en décomposition de mouvement avec Alan 
Auffrey, 4e dan lors du stage d’aunkaï.
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Art martial : aïkido et aunkaï enseignés en Chartreuse

ENTREDEUX
GUIERS
Ü Réunion du conseil 
municipal
Le conseil municipal se réunira 
en mairie le mercredi 20 juin à 
19h.
Mairie d’Entre-deux-Guiers :
&04 76 66 05 05.

MIRIBELLES
ÉCHELLES
Ü Soirée découverte des 
activités sportives de 
l’AFR
Yoga, stretching, cardio fitness, 
pilate, zumba, marche 
nordique… Venez découvrir 
gratuitement les activités 
sportives proposées à la rentrée 
prochaine à l’occasion d’une 
soirée organisée avec les 
professeurs. Un rendez-vous en 
plein air ouvert à tous. (Repli 
prévu à la Priola si pluie) jeudi 
28 juin de 19 h à 21 h 15. Place 
de la Mairie. Association familles 
rurales : 381 rue du Boug.
)association@afrmle.org.
SAINTJOSEPHDE
RIVIÈRE
Ü Société de chasse
Assemblée générale de la 
société de chasse dimanche 
24 juin à 9 h 30. Salle 
d’animation rurale, Acca Diane 
du Chorolant :
&04 76 55 10 80.

SAINTLAURENT
DUPONT
Ü Stages de pêche
Organisation de stages de pêche 
(au coup, à la mouche) le 20 juin 
de 9 à 17 h. Pour les jeunes à 
partir de 7 ans. Renseignements 
auprès de Fabien Caterina, guide 
de pêche professionnel. Rivière 
du Guiers, immersion pêche - 
Fabien Caterina :
&06 70 68 18 81.
Ü Découverte et 
apprentissage du tennis
Pour la 2e année, le tennis-club 
“Chartreuse” vous invite à ses 
mercredis “découverte du 
tennis”. Pendant les mois de mai 
et de juin, venez les retrouver, de 
18 h 30 à 20 h, sur les courts. 

Animation gratuite et ouverte à 
tous. Jusqu’au mercredi 27 juin. 
Tennis club de Chartreuse :
&06 77 53 09 56.
Ü Assemblée générale 
de La Cartusienne
Vendredi 22 juin à 19 h 30 aura 
lieu l’AG de La Cartusienne, salle 
Cartusienne (à côté du cinéma). 
Ordre du jour : bilans moral et 
financier, perspectives 2018-19, 
apéritif dînatoire. Samuel Rauli-
ne :
&06 31 77 11 33.
Ü Assemblée générale 
de Chartreuse gym
Assemblée générale de 
Chartreuse gym à la Maison des 
associations. Samedi 23 juin, de 
16 à 17 h, inscriptions pour la 
saison prochaine réservées aux 
adhérents de la saison 2017-
2018. A 17 h, assemblée 
générale et remise des récom-
penses.
Ü Assemblée générale 
du comité des fêtes
Assemblée générale le samedi 
23 juin à 14h30. Pour plus de 
renseignements : 
comitedesfetes.slp@gmail.com. 
Comité des fêtes.
Ü Voyage à Berbenno 
avec Berbenn’en 
Chartreuse
Voyage à Berbenno, du 30 juin 
au 1erjuillet. Inscriptions au bar 
PMU “Chez Mimi” (jusqu’au 
20 juin). Renseignements auprès 
d' Armand Salvi (Berbenn’en 
Chartreuse) au 06 88 57 37 03. 
Tous les jours de 18 à 19 h.
Ü Ciné-débat “Les 400 
coups”
Ciné-débat autour du film de 
Truffaut "Les 400 coups", en 
partenariat avec le collège le 
Grand Som de Saint-Laurent-du-
Pont. Projection d’un film réalisé 
par les collégiens. Débat à la fin 
de la séance, jeudi 5 juillet à 
20 h 45. Cinéma le Cartus, 95 
place de l’Eglise. 5 € pour les 
demandeurs d’emploi, les 
seniors et les étudiants/scolaires 
et 4 € pour les jeunes (- de 14 
ans) et les enfants (- de 12 ans). 
Cinéma le Cartus :
&06 75 08 48 63.
)cinema.cartus@wanadoo.fr.

INFOS PRATIQUES

ENTREDEUXGUIERS
Inscriptions au centre de loisirs
Ü Le centre de loisirs aura lieu du 9 au 27 juillet pour les 
enfants de 3 à 12 ans et plus. Les inscriptions se dérouleront 
les mercredis 23 mai et 13 juin, de 16 h 30 à 19 h 30, à la 
Maison pour tous d’Entre-deux-Guiers.
Possibilité de télécharger le dossier sur les sites des mairies : 
o Entre-deux-Guiers : www.entredeuxguiers.fr 
o Les Échelles : www.lesechelles.fr 
Ce dossier comprend le formulaire d’inscription, la fiche sani-
taire, le projet éducatif et le règlement intérieur.

C’est au profit de “Christophoros’’ que la chorale Saint-Christophe 
qui entretient de très solides liens d’amitié avec cette association, 
donnera vendredi 22 juin à 20h30 un concert à l’église. Plus de 40 
voix conduites à la baguette et au piano par Roman Lespinasse vont 
réjouir une assemblée attendue très nombreuse. C’est en quelque 
sorte un beau cadeau en ce temps où l’on fête partout la musique. 
Rappelons que “Christophoros”, fondée en 2003, est indépendante 
de la paroisse. Aujourd’hui, elle est une association de valorisation 
du patrimoine religieux immatériel et matériel, donc culturelle. Le 
bénéfice du concert est destiné à aider l’association pour l’ensemble
de son œuvre. Entrée libre. Quête pendant l’entracte.

Un grand concert
dans l’église

La nouvelle saison estivale
de Rivièr’Alp a commencé

depuis le 9 juin, même si le
temps  n’incite  pas  à  sortir
des placards nos maillots de
bain.  Des  courageux  ont
pourtant déjà goûté le plaisir
de cette baignade naturelle
écologique.

O u v e r t u r e   j u s q u ’ a u
6  juillet  tous  les weekends
e t   m e r c r e d i s   d e   1 4   à
19heures  et  du  7  juillet  au
2 septembre tous les jours de
10h30 à 19 heures.

Rivièr’Alp ce sont aussi, le
snack  avec  deux  terrasses,
l’une  à  l’intérieur  et  une  à
l’extérieur  sans  oublier  les
animations  de  l’été  les  M
(arts) Dis avec  spectacle au 

bord de l’eau et les Noctur
n’Alp  le  jeudi,  soirée  bien
être.

La base de  loisirs offre de
belles  promenades  sécuri
sées  sur  son  site,  le  sentier
ludique”  Le  secret  des  hy
dromachines” des balades à
poney pour  les petits. C’est
aussi le départ pour la Voie
royale jusqu’aux grottes tout
en remontant le temps avec
son smartphone.

Rivièr’Alp  accueillera  de
belles manifestations cet été,
jeudi  21  juin  la  Fête  de  la 
musique, samedi 30 Fête de
la sardine, 3 et 4 août le festi
val  Live  in  Chartreuse  et
d’autres rendezvous à venir.

De  nombreuses  raisons

pour  se  rendre  à  Rivièr’Alp
faire  le  plein  de  sensations
dans cette destination natu
re.

MarieClaude FABRE

Rivièr’Alp ce sont aussi de belles 
soirées musicales.
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C’est parti pour une nouvelle saison
à Rivièr’Alp

La Fédération sportive et cultu
relle de France a retenu la can

didature de la Fraternelle de 
BourgoinJallieu pour l’organi
sation de son championnat na
tional des meilleures catégories 
de gymnastique masculine et fé
minine ce weekend. Presque 
5 000 gymnastes se sont retrou
vés sur le territoire Auvergne
RhôneAlpes. Chaque plateau 
accueillait des gymnastes mas
culins et féminins. Chartreuse 
gym a présenté deux équipes en 
catégorie Fédéral 1, une équipe 
jeunesse et une équipe aînée. Le 
tirage au sort a bien fait les cho
ses puisque ces deux équipes 
sont passées l’une à la suite de 
l’autre. C’est dans un gymnase 
surchauffé par la chaleur exté
rieure mais aussi par l’ambiance 
des supporters que les jeunesses 
ont débuté ce championnat. Les 
“anciennes” qui monteront en 

aînées l’an prochain ont su mon
trer le chemin aux plus jeunes. 
Cette équipe était en effet com
posée pour moitié de celles qui 
feront l’équipe de demain. Ce 
groupe se hisse à la 9e place du 
palmarès sur 50 équipes dans 
cette catégorie. Les aînées ont 
exercé leurs talents dans un 
gymnase avec une meilleure 
température. Les petites étaient 
là pour les encourager avec les 
parents. Les filles ont mis le feu 
sur les agrès et les supporters 
dans les tribunes. Les conditions 
de passage au saut de cheval leur
ont coûté cher car plusieurs d’en
tre elles ont été gênées par des 
gymnastes d’une équipe concur
rente. Mais, l’équipe a su se re
prendre et a enchaîné le reste 
des agrès avec force et courage. 
Les aînées terminent 6e sur 48 
avec une belle 5e place au mou
vement d’ensemble. Juges et entraîneurs sont fiers des gymnastes. La saison de compétition est terminée pour Chartreuse gym.
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Fin des compétitions pour Chartreuse gym
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INFOS SERVICES
ENTRE-DEUX-GUIERS

LA CHARTROUSINE TAXI
ENTRE DEUX GUIERS

Transport médical assis
Gares - Aéroports - Colis

06 81 59 54 50

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 76 66 11 88

ALLO TAXI DU GUIERS
ST-LAURENT-DU-PONT / ST-JOSEPH-DE-RIVIERE

ALAIN VERGON
Conventionné CPAM

06 83 05 86 07

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

04 76 55 21 52
06 07 90 70 20

ST-LAURENT-DU-PONT

MIRIBEL-LES-ÉCHELLES

TAXI AGNES ET JACQUES ELIA
38380 MIRIBEL-LES-ECHELLES

Conventionné organismes d’assurance maladie
06 30 34 37 83


