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C’est aujourd’hui et demain matin que les milliers d’arti-
cles déposés seront accessibles à la vente. Les portes de
la salle du Revol ouvriront au public ce dimanche 24 mars
de 8 à 18 heures et demain lundi 25 mars de 8 h 30 à
12 heures. Les bénévoles de l’équipe en charge de l’évé-
nement porté par le centre social des pays du Guiers sont
prêtes à vous accueillir nombreux. Le détour par la salle
du Revol vous permettra à coup sûr de remplir vos
armoires à moindres frais avec des articles sélectionnés
pour leur qualité.

L’équipe des bénévoles de la bourse prête à accueillir les 
nombreux visiteurs ces dimanche et lundi.

SAINT-LAURENT-DU-PONT
Ouverture de la bourse aux 
vêtements et matériel de puériculture

Le Chartreuse Rugby Club joue à domicile aujourd’hui.
Les supporters sont attendus nombreux autour de la main
courante au stade Charles-Boursier pour les encourager. À
13 h 30, match de la Réserve et à 15 heures match de
l’équipe première, les deux rencontres contre le GUC. La
rencontre sera sifflée par un arbitre italien dans le cadre
d’un échange. À partir de 9 heures, matinée boudins à la
salle des associations à Saint-Laurent-du-Pont.

SAINT-LAURENT-DU-PONT
Journée chargée au rugby ce dimanche

Les élèves de 3e du collège Saint-Bruno sont partis quatre
jours à la découverte de la ville de Venise. Le séjour a
débuté avec la visite de la place Saint-Marc et de sa
basilique, du Palais des Doges et du fameux pont des
Soupirs. Puis les élèves ont découvert Ca' del Sol, un
laboratoire de fabrication de masques et de costumes du
carnaval. Un jeu de piste ainsi qu’un rallye photo leur a
permis de découvrir le cœur de la ville, le quartier du
Rialto et de rentrer en contact avec les habitants et les
commerçants. Une matinée a été consacrée à la visite de
l’île de Burano, île de pêcheurs aux maisons colorées et à
l’île de Murano, spécialisée dans la fabrication d’objets
en verre soufflé. Les élèves ont pu assister à la fabrication
d’un objet en verre soufflé dans une des usines de l’île.
Enfin, le voyage ne pouvait pas se terminer sans un tour
en gondole sur le Grand Canal et les petits canaux
adjacents. Sur le chemin du retour, une escale a été faite à
Vérone pour visiter la maison de Juliette. Les élèves
comme les professeurs ont été enchantés par le voyage.

Les élèves dans le labo de CA' del Sol (fabrique de masques).

ENTRE-DEUX-GUIERS
Voyage à Venise pour les élèves 
de 3e à Saint-Bruno

Le Club de Sports de
Saint-Pierre-de-Chartreuse
a un groupe compétition
fort d’une quarantaine de
jeunes, encadrés par les en-
traîneurs du club. Ils sont
présents sur la plupart des
courses locales et régiona-
les, les meilleurs participant
aux courses nationales,
championnat de France et
courses FIS. L’objectif est
de former et d’amener les
athlètes vers le niveau de
performance nécessaire
pour la pratique en compé-
tit ion mais aussi pour
s’orienter vers les métiers de
la montagne. Grâce aux
bons résultats de ses cou-
reurs sur les épreuves régio-
nales, la section compéti-
tion contribue à véhiculer
une image dynamique du
massif au-delà de ses fron-
tières. Et si on n’a pas beau-

coup parlé de leur saison,
les jeunes ont gagné de très
belles places sur les événe-
ments régionaux, ce qui leur
a permis de se sélectionner
et de participer cette semai-
ne aux championnats de
France U 14, les “BEN’J”
aux Ménuires. Clara Le-
pointe, Juliette Perret, No-
lan Echardour et Jules Mi-
chel-Mazan ont donc fait les
France de leur catégorie
avec au menu mardi, un Su-
per G pour les garçons et un
Géant pour les filles, mer-
credi un Géant pour les gar-
çons et un Super G pour les
filles, jeudi un Slalom et
vendredi un Parallèle. Les
Chartroussins n’ont pas dé-
mérité et malgré quelques
sorties ont engrangé de l’ex-
périence. On retiendra
quand même la superbe
6e place de Jules Michel-Ma-

zan au slalom parmi les
quelque 130 concurrents
venus de tous les massifs
français.

La prochaine compétition
mènera les Chartroussins
dès  mercredi  à  l ’Alpe
d’Huez pour les “Coq d’or”.
À Clara Lepointe, Juliette
Perret, Nolan Echardour et
Jules Michel-Mazan s’ajou-
tera en U 12 Pauline Ar-
goud. Ce grand rendez-vous
de la saison pour les U 12 et
U 14, coorganisé par l’ESF
et la FFS (Fédération fran-
çaise de ski), ce champion-
nat de France des 10-14 ans,
rassemble les élèves des
écoles de ski français et les
jeunes des clubs des sports
de la FFS dans une grande
épreuve nationale, ceci afin
d’encourager l’esprit de
compétition et de détecter
des jeunes talents.

(De gauche à droite) Jules Michel-Mazan, Clara Lepointe, 
Nolan Echardour et Juliette Perret aux Ménuires.

SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE

Jules Michel-Mazan, 6e au slalom du championnat de France

L’Espace multi-activités de
Saint-Pierre-d’Entremont a ac-
cueilli un stage régional d’aïki-
do avec Luc Mathevet, 6e   dan 
du collège technique national 
de la Fédération française d’aï-
kido (FFAAA). C’était une belle
occasion de découvrir cet art 
martial japonais pratiqué de-
puis cinq ans à Saint-Pierre-
d’Entremont avec le club “Aïki-
do cartusiana “.

Luc Mathevet et Alain Weber,
président du club accueillant ce
stage, nous ont présenté cette 
discipline. « L’aïkido apprend à
ne pas répondre aux agressions 
par la violence. C’est une disci-
pline de défense idéale, avec un
ou plusieurs adversaires. Son 
but n’est pas la destruction im-
médiate de ses adversaires mais

plutôt de leur démontrer l’inuti-
lité de leurs attaques. Il favorise
la communication et aide à gé-
rer les situations difficiles et 
conflictuelles du quotidien. Le 
dépassement de soi se fait à son
rythme et en fonction de son 
propre investissement. Il n’y a 
pas de compétition, pas de vain-
queur ni de vaincu. Il n’y a pas 
non plus sur le tapis de rivalités
ou de jalousies, le respect et 
l’intégrité du partenaire l’em-
portent sur la quête de résul-
tats ».

Au bilan de ces trois jours in-
tensifs, on retient l’enthousias-
me des participants, tant par le 
contenu du stage que par la dé-
couverte de la Chartreuse. Du 
niveau débutant au 6e dan, ils 
étaient 150 de tous âges, venus 

parfois de très loin, pour ac-
complir une passion ou décou-
vrir de l’intérieur une sensibilité
acquise par le développement 
de mouvements subtils qui né-
cessitent un apprentissage tech-
nique fin plutôt que des capaci-
tés physiques athlétiques.

Si l’aïkido vous intéresse, le
dojo de l’association Aïkido 
cartusiana se situe dans l’école 
de Saint-Pierre-d’Entremont. 
Les entraînements pour les 
adultes ont lieu le lundi de 
19 h 30 à 21 h 30 et le vendredi 
de 19 heures à 20 h 30. Une 
section enfant accueille les jeu-
nes à partir de 8 ans le vendredi
de 18 à 19 heures.

R e n s e i g n e m e n t  a u
04 76 66 80 52.

Les jeunes du club ont suivi les conseils du maître et fait 
comme les plus capés.

SAINT-PIERRE-D’ENTREMONT

Bilan enthousiaste pour le stage d’aïkido
CHARTREUSE
Messes
Dimanche 24 mars : messe à
9h Saint-Hugues-de-Char-
treuse - à 10h : Saint-Joseph-
de-Rivière - à 10h30 : Entre-
mont-le-Vieux.

SAINT-LAURENT-DU-
PONT
Soirée pyjama
Soirée pyjama pour les 3-8
ans. Doudous et pyjamas
sont les bienvenus pour
écouter les histoires du soir.
Sur le thème de la forêt
Vendredi 29 mars à 19 h 45. Bi-
bliothèque municipale, gratuit.
04 76 06 23 41.
bibliotheque@mairie-st-laurent-

du-pont.fr.

Comité des fêtes 
de Villette
Assemblée générale le ven-
dredi 29 mars à 19h à la salle
de Villette.

SAINT-PIERRE-DE-
CHARTREUSE
Chants shamaniques de 
Sibérie
Olena Uutai, chants shama-
niques de Sibérie.
Samedi 6 avril à 17 h. Musée
d’Art sacré contemporain, église
Saint-Hugues-de-Chartreuse. 
Participation libre.
Festival Détours de Babel :
09 67 49 51 37.
1 7  r u e  B a y a r d .
contact@detoursdebabel.fr.

L es M 12 du Chartreuse
Rugby Club ont joué

contre le RC Rhodanien
(Saint-Clair-du-Rhône), les
Côtes d’Arey (près de Vien-
ne), La Côte-Saint-André et
une entente Vaulnaveys-Vi-
zille. Pas de classement pour
les tournois de cette catégo-
rie, les rencontres sont ba-
sées sur l’esprit d’équipe, le
jeu collectif et le respect de
son adversaire. Aussi à cha-
que fin de match, (joué en 3
périodes de 10 minutes) les
joueurs qui ont perdu font la
haie d’honneur aux ga-
gnants. Comme les grands.

En M 14, l'entente CRC/La
Motte a affronté l’US Pays
de Gex, le LOU et Aix-les-
Bains. Le premier match des
locaux est resté à l’avantage
du LOU, les Vert et Jaune
ont gagné leur seconde ren-
contre contre le RC Pays de
Gex en présentant de belles
actions et une défense sans
faille. C’est une catégorie où
le jeu est rapide et structuré,
les actions collectives sont
de mise et l’esprit d’équipe
fait le reste. Beau à voir.

Aujourd’hui, c’est le der-
nier match à domicile des
seniors. Une grosse équipe
Réserve a été constituée
pour la rencontre contre le
GUC, match à 13 h 30.
Quant à l’équipe première,
elle a l’envie de remporter ce
match contre les Grenoblois
pour cette dernière de la sai-
son “à la maison”, match à
15 heures.

Les M 12, leurs entraîneurs et la présidente du club Alexandra Pelligrini.

SAINT-LAURENT-DU-PONT

Rugby: plus de 170 jeunes au tournoi du CRC
Hier après-midi, l’école 
de rugby du CRC a organisé 
un tournoi régional des 
catégories M 12 et M 14. 
Plus de 170 joueurs et une 
trentaine d’entraîneurs 
et accompagnants ont 
profité de la belle météo 
qui rayonnait sur le stade 
Charles-Boursier.

Les M 14, entente CRC - RC La Motte, engagés sur le tournoi. Une victoire et une défaite, bilan neutre mais les Chartrousins ont montré une 
belle défense

Le LOU a gagné le CRC, haie d’honneur et applaudissements pour les vainqueurs. Combat rude entre Pays de Gex et Aix-les-Bains (en jaune).


