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CHARTREUSE
INFOS PRATIQUES

COUBLEVIE |

COUBLEVIE

La Grande Guerre commentée

Ü Cinéma Le Cartus

Ü Reprise Soleil couchant
Loisirs créatifs le lundi à 14
heures. Gymnastique douce à
partir du jeudi de 18 à 18 h 30.
Scrabble tous les mardis à 14
heures. Belote tous les jeudis à 14
heures. La marche tous les
vendredis à partir de 7 h 30.
Chorale à partir du lundi 29 à 17
heures. Permanence inscriptions
au local jeudi 25 de 14 à 17
heures.
Ü Concert de chants
corses
Avec le groupe “A Coghja” samedi
4 octobre à 21 heures à l’église.
(Adultes : 10 € ; enfants : 5 €).
Ü Mairie
Le Château, 11 chemin d’Orgeoise. Tél. 04 76 05 15 39.
La mairie est ouverte au public :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30, mercredi de 8 h à 12 h.
Ü Agence postale
Tél. 04 76 05 57 24
Fax : 04 76 05 08 44
L’agence postale est ouverte au
public lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
14 h 30 à 17 h, mercredi de
8 h 30 à 12 h, samedi de 8 h 30 à
11 h 30.

SAINTLAURENT
DUPONT
Ü Pharmacie
Composez le 3915.

Aujourd’hui, “Hercule” en 3D à
20 h 30.
Ü Pact de l’Isère
Permanence jeudi 25 septembre
de 10 h 30 à 12 heures à la
mairie.
Ü Conseil municipal
Jeudi 25 septembre à 20 h 30 à la
maison des associations dans la
salle du 1er étage.
Ü Permanence du maire
Mardi 30 septembre de 15 à 17
heures.

ENTREDEUX
GUIERS
Ü Cinéma Le Montcelet
“Expendables 3” -VF Action,
aventure. Mardi 23 septembre à
21 h.
Ü La rentrée du caté
Les inscriptions se feront mercredi 24 septembre de 10 h à
11 h 30 à la salle des Gentianes
aux Echelles pour les enfants du
CE1 à la 6e.

SAINTJOSEPHDE
RIVIÈRE
Ü UNRPA Club des
Etangs
Activités scrabble, jeudi 2 et
16 octobre, jeudi 6 et 20 novembre, jeudi 4 et 18 décembre, jeudi
1eret 15 janvier, jeudi 5 et 19 février, jeudi 5 et 19 mars, jeudi 2
et16 avril, au local de l’association, à 14 h 30.

Q

uarantequatre jeunes
Coublevitains sont morts
pour la France pendant les
quatre années qu’a duré la
Première Guerre mondiale.
À l’occasion du centenaire
du début des hostilités, le
groupe Histoire et patrimoi
ne a mis en place une expo
sition dans la salle La Sure
de l’exécole des filles pour
rappeler les conditions dans
lesquelles ces jeunes gens,
enrôlés dans un service mi
litaire obligatoire, ont per
du la vie.
Dimanche, journée du pa
trimoine, les visiteurs se
sont succédé, guidés par
Gilbert Tivollier, maire ho
noraire, Suzanne Moulin,
experte en histoire locale, et
Christophe JayetLaraffe,
conseiller délégué au patri
moine.

Les jeunes générations ont montré un réel intérêt pour l’exposition. Sur la photo de droite : Christophe Jayet-Laraffe, conseiller délégué au
patrimoine, (à gauche de la photo), accueillait et renseignait les visiteurs.
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Nouveau cycle pour les Jeunes sapeurpompiers
L

LOCALE EXPRESS
SAINTLAURENTDUPONT
Diaporama pour Amicale Rencontre
Ü Roger Simon présentera aujourd'hui son nouveau diaporama sur la "Chartreuse de charme" où il s'est enraciné depuis
de nombreuses années au pays des Entremonts. Amicale
Rencontre le reçoit à 14h30 à la Maison des Arts pour une
belle randonnée visuelle en Chartreuse et à la découverte de
sa faune et de sa flore. L'entrée est gratuite et ouverte à tous.

RECHERCHE CORRESPONDANT LOCAL
> Le Dauphiné Libéré recherche un ou plusieurs nouveaux
correspondants locaux de presse sur la commune de Saint-Laurent-duPont. Si vous êtes doté d’un esprit curieux, si vous disposez de temps
libre pour vous consacrer à cette activité de complément et que vous
êtes équipé d’un appareil photo numérique et d’une connexion Internet,
vous pouvez contacter l’agence de Voiron au 04 76 66 19 63
ou envoyer un bref CV à : karine.bonnet@ledauphine.com et/ou
ldlredvoiron@ledauphine.com

Les premières années (de gauche à droite) Sandra Rousseau, Solenne Plumecocq, Tessa Andréoli, Alizée FrotCoutaz, Rémy Pioz et Simon Pena.

a caserne des Deux
Guiers débute un nou
veau cycle de formation de
Jeunes sapeurspompiers
(JSP). C’était donc la ren
trée pour les nouveaux élè
ves, accueillis par le prési
dent de l’association des
JSP, Stéphane Puglisi.
Après la visite de la caser
ne, les novices ont dû trou
ver des tenues à leur taille
et ont reçu leur paquetage.
Ensuite, les parents ont
rejoint les entrants pour
une réunion d’information
en présence du chef de
centre Gilles Pena. Les JSP
seront accueillis deux fois
par semaine le mercredi de
17 à 19 h pour les cours
sportifs et le vendredi de
18 h 30 à 20 h 30 pour les
cours théoriques. À cela il

faut ajouter les journées de
formations obligatoires le
samedi ou le dimanche. Le
capitaine Pena a insisté sur
la rigueur, le respect du rè
glement et de l’autorité,
rappelant également les
participations aux cérémo
nies officielles.
Les nouveaux venus, un
peu intimidés ont attendu
que le capitaine Pena s’as
soie pour en faire de même
et ont écouté attentivement
le formateur physique, Jé
rémy Clavier, qui leur rap
pelait que le test sportif se
rait reproduit tous les trois
mois pour constater les pro
grès effectués. Une nouvel
le qui n’enchanta guère les
JSP 4e année, qui passe
ront leur brevet à la fin de
l’année.
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Une belle Bambée des hameaux
D

imanche, le Plan de ville
a accueilli la 2e édition de
la Bambée des hameaux or
ganisée par la section Saint
Hugues du Ski nordique
chartrousin. De la maternel
le aux vétérans, tous avaient
leur place sur la ligne de
départ, car les parcours
étaient pensés en fonction
de l’âge des participants.
Ainsi, le semimarathon et
le 13 km ont réuni près de
130 coureurs. Au total, plus
de 200 personnes ont parti
cipé à la course.
Des animations étaient
également prévues pour les
noncoureurs comme l’ini
tiation au tir à la carabine
laser menée par les entraî
neurs du biathlon chartrou
sin.

La Chartroussine, Christine Jeantet, a passé la première la ligne d’arrivée (à gauche). Les plus jeunes (maternelles 1ere année) ont quand même fait
une boucle de 500m en courant, souvent accompagnés de papa ou maman, Arrivée du dossard 221 qui a mené la course du début à la fin (à droite).

Pour les poussins, reconnaissance du parcours au petit trot, avant de lâcher les fauves (en haut). Départ des
130 coureurs du semi-marathon et du trail des 13 km (en dessous).

