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Pour faire des économies, la mairie

a décidé de ne plus distribuer la

Lettre d'information dans les boîtes

aux lettres à partir du mois de juin. 

Elle sera envoyée par mail aux

personnes qui se seront

préalablement inscrites auprès de la

commune via la newsletter :

www.saintpierredechartreuse.fr  

Pour les personnes n'ayant pas

d'accès internet, des exemplaires

papiers seront disponibles en Mairie

et auprès des correspondants de

hameaux. Stéphane GUSMEROLI 
Maire de Saint Pierre de Chartreuse 
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Depuis le début de l’hiver, la neige et, souvent, le soleil sont au rendez-vous. 
Le village a connu des journées de forte affluence ces dernières semaines et je m’en 
réjouis. Pour faciliter le stationnement et la circulation dans le village, la 
Municipalité emploie tous les dimanche matin, depuis mi-janvier, deux placiers, 
Gilles et Sara. Le week-end du 3-4 février a accueilli de nombreux événements et 
visiteurs, qui ont animé le village : le Derby du Berger, le Raidlight Winter trail, un 
concert au Hibou gourmand, le ski alpin. 
Le Winter trail fut un succès, au niveau de la participation, de l’accueil, de 
l’organisation et surtout de la satisfaction des visiteurs et sportifs. Venus des quatre 
coins de la France, seuls, en groupes ou en familles, ils sont repartis avec des 
images plein les yeux de nos paysages et de notre village. Je n’en doute pas, ils 
reviendront en Chartreuse ! 

Une riche programmation culturelle s’installe progressivement dans notre village 
de Saint Pierre de Chartreuse, par des projets de qualité et des initiatives multiples 
que je salue : spectacles de Pic Livre et de la bibliothèque, festival Zigomatics, Ciné- 
conférence, concert de musique argentine, concerts au Hibou gourmand, Festival 
le Grand Son, concerts à l’église de Saint Hugues, … Je vous invite à consulter 
régulièrement le calendrier en fin de Lettre municipale, pour avoir plus 
d’informations sur ces différents événements. 

Les rencontres intergénérationnelles à l’école communale battent leur plein : les 
complicités se tissent déjà entre les enfants et les anciens, les projets foisonnent : 
maquette géante, atelier photos, découverte des constellations, récit de contes, ... 
De belles histoires et aventures humaines sont en train de se jouer.  Alors, venez 
nombreux, n’hésitez-pas, les enfants du village vous attendent ! 

Nous préparons actuellement le projet de budget 2018 de la Commune et dans ce 
cadre nous menons les réflexions préalables aux projets qui pourraient voir le jour 
sur notre territoire. Nous vous invitons à venir nombreux assister au Conseil 
municipal du 5 mars 2018, pour vous informer sur les actions que nous prévoyons 
de mener au cours de l’année 2018, et aussi sur notre vision du développement de 
notre « village-station » : aménagement du  Bourg et du Plan de ville, implantation 
de la Maison du Parc et de l’Office de tourisme intercommunal, perspectives 
d’évolution du bâtiment de l’Ancienne mairie, accueil d’évènements et de 
manifestations en 2018, actions diverses, ... 

Enfin, je profite de cet édito pour souhaiter bonne chance à Jules Lapierre pour sa 
première sélection aux prochains jeux olympiques, qui se dérouleront à 
Pyeongchang (Corée du Sud) du 9 au 25 février 2018 ! 

Chers Chartroussins
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Vie Municipale

Retour sur les principales décisions du Conseil Municipal du 5 février 2018 

Retrouvez les relevés de décisions complets directement sur notre site internet  

www.saintpierredechartreuse.fr 

Dates des prochains conseils 
municipaux 

5 Mars 
2 Avril 
7 Mai 
4 Juin 

 
20h30 Salle du Conseil 

 
 
 

• Voirie et réseaux 

Lors du passage de la tempête Eleanor début janvier 2018, de nombreuses portions de routes ont été endommagées, 
pour certaines emportées par les eaux, et les réseaux et fossés d’écoulement des eaux pluviales ont été obstrués, 
détériorés ou rendus hors d’usage. Des travaux de remise en état de ces infrastructures seront nécessaires courant 
2018, dont certains avec un caractère d’urgence. On estime le montant de ces travaux 500 000 € et 1 M€ HT. Un 
bureau d’études a été missionné pour évaluer avec précision les coûts de remise en état. Concernant la route du Col 
de Coq, à ce stade, aucune certitude ne peut être donnée sur sa réouverture cet été 2018. Par délibération, il a été 
donné l’autorisation au Maire de solliciter des subventions pour la réalisation de ces travaux, au montant le plus 
élevé possible, auprès de l’Etat, du Département de l’Isère, de la Région Auvergne Rhône-Alpes ou encore de 
l’Europe. 

• Location des salles communales 

Le règlement intérieur de location des salles communales a été adapté par délibération et les montants de location 
pour les différentes salles ont été complétés. 

• Programmation culturelle 

Dans le cadre du programme culturel 2018, il a été décidé d’accueillir un concert de musique argentine le vendredi 
4 mai 2018, dans le cadre d’une convention de partenariat avec l’association AADEC. Plus globalement, il a été 
décidé d’engager un atelier de travail pour élaborer la politique culturelle communale (objectifs, organisation, 
principes, gouvernance, partenaires, budget, calendrier, …), en associant les partenaires-acteurs de la culture et les 
associations du village. 

• Conseil des jeunes 

Une information a été donnée par Christian Maffre sur l’avancement des travaux du Conseil des Jeunes, qui s’est 
déjà réuni à trois reprises.  

Atelier de travail  : 
  

"Participation du village 
pour le Grand Duc 2018" 

Jeudi 22 mars à 20h 
Salle du Conseil 
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Vie Communale

Rappel pétitions

Nous sommes nombreux à avoir été ennuyés par la 
non livraison de nos colis par la société Colis Privés qui 
ne monte plus à Saint Pierre et dépose nos achats dans 
un point relais sur Saint Laurent du Pont, parfois 
même sans nous avertir. 

La Municipalité a été sensible à ces problèmes qui 
touchent les habitants de St Pierre de Chartreuse et 
 des courriers collectifs assortis de pétitions vont être 
faits par la Mairie. 

Si vous êtes ou avez été concerné par ces problèmes, 
vous pouvez prendre contact avec Sylvie Chambion au 
04 76 88 75 03, pour signer les pétitions ou simplement 
donner votre nom. Merci 

 Problèmes de livraison de colis   

      et  

     Problèmes de téléphonie et de wifi 

D'importants problèmes de réseaux interviennent 
régulièrement sur la Commune, notamment chez 
Orange, et rien ne bouge, malgré nos actions 
personnelles.

La route de St Hugues INTERDITE aux poids lourds 

Suite à un glissement de terrain, la circulation sur 
la RD57B, reliant St Hugues de Chartreuse depuis 
les Bargettes est formellement interdite aux poids lourds. 

ce glissement de terrain représentant un réel danger 
d'effondrement de la route. 

Merci de votre compréhension 

Fermeture de la Route du Col du Coq

Comme chaque année la route du Col du Coq est 
fermée à la circulation à compter du 18 novembre 2017 
et pendant toute la saison hivernale. 

De plus en raison des intempéries qui ont fortement 
endommagé la chaussée, la route sera fermée pour 
une durée indéterminée, à tous véhicules, aux 
piétons et skieurs 

Merci de votre compréhension

OFFRES D'EMPLOI  

Indian Forest recherche un skiman (loueur de matériel 
de ski) H/F

Le Parc Naturel Régional de Chartreuse recherche un 
stagiaire sur l'évaluation de son programme LEADER 
H/F

La crèche de Saint-Pierre-de-Chartreuse recherche un 
éducateur de jeunes enfants ou auxiliaire de 
puériculture ou infirmier H/F

Le SIGS recrute un ATSEM au Sappey-en-Chartreuse 
H/F

La Direction Générale des Finances Publiques de l'Isère 
recrute par voie contractuelle des travailleurs 
handicapés H/F

Pour plus d'information sur chaque emploi: 
http://www.saintpierredechartreuse.fr/offre-demploi
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Démarches administratives à portée de Clic 
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Vie Communale
Concert

- 
 

Un partenariat entre l’AADEC, Graine de son et la municipalité de Saint Pierre de Chartreuse, nous 
permet d'accueillir en concert exceptionnel le vendredi 4 Mai 2018 à 20H à la salle des fêtes :

Osvaldo Belmonte 
Pianiste – Buenos Aires, Argentine 

Osvaldo Belmonte est pianiste, arrangeur et compositeur Argentin 
Il s’est créé un univers musical entre tango et jazz en alliant dans 
ses compositions des rythmes du Rio de la Plata à des harmonies riches 
et colorées. 
Il s’est formé auprès des grands noms du « tango portègne » comme 
Angela Vitale, Jorge Navarro, Juan Carlos Cirigliano ou encore Sebastian Piana. 

Osvaldo Belmonte s’est produit dans des lieux tels que la Cathédrale Saint-Martin in the fields (Londres), Le Trottoir de 
Buenos Aires (Paris) et au Festival international « Milano Cielo-Aperto » (Milan) 
En Argentine, il se produit régulièrement pour la « semaine Piazzolla » au Teatro Cervantes, à Bahia Blanca et au Teatro 
Colon à Buenos Aires. 
Osvaldo Belmonte a participé à des enregistrements et à des concerts accompagnant des artistes exceptionnels de la 
musique argentine en tant qu’arrangeur de groupes latino-jazz et de musique populaire d’Amérique du Sud. Il compose 
également pour le cinéma et la télévision. 
En 2005, il forme son trio avec le bassiste guido Martinez et le batteur Diego Alejandro, avec qui il enregistre les albums 
« Today » puis « Milonga libre » (2010) 
En 2008 il forme le duo bandonéon-piano avec Mintcho Garrammone, sur un répertoire de choros et de milongas 
Don œuvre avec Siglotreinta (trio piano clarinette et guitare, dont il est le membre fondateur) a été déclaré d’intérêt 
culturel par la municipalité de Buenos Aires en 2003. Ce groupe a enregistré 8 albums en Argentine, en Espagne et en 
Suisse et s’est produit à plusieurs reprises en Europe. 
Osvaldo Belmonte enseigne par ailleurs le piano et l’harmonie dans différentes institution d’Argentine, à l’étranger et au 
sein de sa propre école. 

Franck Di Gennaro, Adjoint à la culture 

Cette année, la bibliothèque de St Pierre de Chartreuse et Pic 
Livre s’associent au Magasin des Horizons (Centre National 
d’Art Contemporain de Grenoble) pour le premier volet de 
son projet d’Académie de la Marche.  
Nous vous invitons donc à une 

Au programme : 

- Projection de vidéos d’artistes sur le thème de la marche 
(Trisha Brown, Fayçal Bagrhiche, Bastien Joussaume, Mircea 
Cantor) 
- Rencontre avec Antoine de Baecque, marcheur, historien et 
auteur de La traversée des Alpes et de L’histoire de la 
marche. 
- Discussions et échanges sur nos propres expériences de la 
marche, autour d’un verre. 

Pour en savoir plus sur l’Académie de la marche : 
 http://www.magasin-cnac.org/ 

Contact à la bibliothèque de St Pierre de Chartreuse : 
bibliotheque.st.pierre@gmail.com ou tél. : 04 76 50 34 81 

Entrée Libre.  Ados et Adultes 

Soirée Bivouac 
Mercredi 21 février 2018 

A 19h, à la Salle des Fêtes de St Pierre de Chartreuse

Soirée projection - rencontre à la bibliothèque



LA LETTRE |  FEVRIER 20186

Vie Communale
L'Etape Suivante 

A partir de mercredi 28 Février on commence le dépôt de 
Pain des Champs du Pain (cuits à St Même)  et aussi les 
paniers AMAP de Chartreuse. L'AMAP "Chouet Panier" a 
sélectionné l'Etape Suivante pour rassembler ses "amapiens" 
lors de la distribution des paniers, donc rendez-vous tous les 
mercredis pour vos paniers ou votre pain, si vous le voulez 
bien ;) 
Egalement; nous sommes heureuses de vous présenter les 
"Mercredis suivants" 
-Ateliers pour les enfants, les après-midi; travaux 
manuels/découverte/cuisine (de 14h à 16/17h avec pause 
goûter à 16h) 
-Happy Hour de 18h à 20h (la pinte de bière au prix du 
demi) 
-Soirées (Trocs de Fringues/Musique d'Impro/Tapas et 
Repas) 
...le tout Made in Chartreuse ;) 
plus d'infos sur : barletape.fr 
ou facebook : etapesuivantechartreuse 
à bientôt aux Egaux 
Raphaëlle Lavialle

Jules Lapierre aux Jeux olympiques

Pyeongchang (Corée du Sud) du 9 au 25 février 2018 

La commission consultative de sélections olympiques, 
s’est réunie, pour dévoiler les athlètes français retenus 
pour les jeux olympiques de Pyeongchan qui se tiendront 
du 9 au 25 février prochain. 

Nous sommes heureux de vous informer que notre 
champion Chartrousin , Jules LAPIERRE, a été 
sélectionné !! 

Toutes nos félicitations pour ce sportif qui porte haut les 
couleurs de notre territoire.

Informations et Animations de l'ESF 

Plusieurs animations sont prévues par l'ESF pour ce mois de février : 
- Descentes aux flambeaux à 19h30 les mercredis : 
* 14/02 aux Egaux * 
* 21/02  au Planolet * 
* 28/02 à Saint Pierre * 
* 7/03 lieu aux Egaux* 
- Flèche les samedis 17 et 24 février ainsi que les  3 et 10 mars 
(inscription et réservation à l'ESF) 
- Stage de freestyle la semaine du 18 au 23 février de 10h15 à 12h15 
 (inscription et réservation à l'ESF) 
- Biathlon lazer en après-ski pendant les vacances de février (date à 
définir, (inscription et reservation à l'ESF) ) 
- Hors vacances scolaires: randonnée nordique, Initiation ou 
perfectionnement au ski de randonnée. 
ESF St Pierre de Chartreuse : 04 76 88 62 87 . 

* Changement de lieu possible en fonction de l'enneigement
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Depuis octobre l’équipe des TAP (temps d’activité 
périscolaire) prépare avec les enfants et les « anciens » un 
projet intergénérationnel. 
Dans le dernier article  nous vous racontions comment se 
sont passées les premières prises de contact. 
Depuis janvier 2018, les rencontres régulières ont commencé. 
En effet, les « anciens » nous ont proposé un ensemble 
d’activités riches en savoir-faire ! 
Un programme haut en couleur avec des activités 
complétement différentes mais tout aussi intéressantes. Les 
enfants sont ravis. 
Voici une petite mise en bouche : 
- Conte: lecture de conte par Bernard Jondeau pour petits et 
grands accompagné de son accordéon. 
-Maquette: construction du télécabine du périscolaire. Jean- 
Claude Georges nous fait part de son savoir-faire et de son 
envie de transmettre. Les enfants vont réaliser avec l’aide des 
anciens présents une maquette de 4m de long. Nous vous 
tiendrons informés de la date de l’inauguration. 
- Activités manuelles: que l’on peut aussi appeler activité déco 
pour la maquette,  cela va nous permettre de réaliser la 
décoration du support de la remontée mécanique en 
représentant les 4 saisons. 
- Constellations : Bernard Jondeau et François Descure 
(membres de l’association les Gens de la Lune) nous 
proposent une initiation à la constellation en salle et ensuite 
en soirée nous nous retrouverons pour observer les étoiles. 
- Échange avec les Sénégalais: Nadine Cartannaz propose au 
groupe de correspondre avec une classe au Sénégal, l'échange 
se fera par internet en direct ou par mail... A construire. 
- Lecture et Poésie: venez partager un temps d'échange sur la 
lecture et la poésie, Brigitte Muzet, Michele Amblard et 
Monique Ricard se proposent d'animer cet atelier. 
- Promenade et Photos: Avec le printemps, il est agréable de 
se promener et de prendre quelques clichés accompagnés de 
photographes passionnés : Georges Ichtchenko, Philippe 
Maurel et Michel Ricard. 
- Cuisine: Miam, aux fourneaux! Monique Ricard, Lydia 
Cautis et les autres volontaires nous proposeront des recettes! 
- Jeux de société: petit temps de détente et de partage pour 
découvrir des jeux ensemble. 
- Développement photo: une des pièces de l'école se 
transformera en laboratoire photographique pour développer 
des photos en noir et blanc sur papier avec Michel Ricard. 
- Danse folk: Bernard Jondeau, Nadine Cartannaz et Eve vous 
proposent de venir danser des Badoises, cercle circassien... 
Tout ce programme n’aurait pas lieu sans la participation 
volontaire des « anciens » et sans la coordination des 
animatrices Marie, Geneviève et Eve. 
Merci à tous ! 
Eve Sartori  

* Pour la réalisation de la maquette, nous recherchons des 
petites figurines qui représentent des animaux ou des objets 
de montagne, si vous ne savez pas quoi faire de vos anciens 
jouets, nous sommes preneurs. 
* Vous pouvez retrouver le planning des activités sur le site 
de la mairie au niveau de l’onglet Vivre à St Pierre -> 
Enfance -> Périscolaire 

Rencontres intergénérationnelles au périscolaire 

Bernard

Geneviève 

Jean-Paul

Philippe
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Vie Intercommunale
Projet Théâtre  

Si vous avez des petits chantiers à faire chez vous, vous pouvez 
les contacter ; 
Chloé Ruffet,                                                                 
Montserrat Antonello 
Et la troupe « les Cariocas » 
Avec l'association PAJ 
4 place du 10ème groupement 
38380 Saint-Laurent-du-Pont   
A l'attention des mairies du territoire Cœur de Chartreuse 

Bonjour, 
Nous sommes une troupe de théâtre amateur portée par le PAJ, 
nous avons entre 12 et 18 ans et nous recherchons des chantiers 
pour financer notre projet. 
Nous sommes en train de monter une pièce de théatre forum 
avec un intervenant de la compagnie   « Les Fées Rosses ». Nous 
sommes 8 adolescents à vouloir sensibiliser les plus jeunes 
comme les plus vieux au harcèlement scolaire et aux problèmes 
familiaux qui sont les deux thèmes que nous traitons dans 
notre pièce. L'objectif est de jouer devant les collégiens du 
territoire au sein de leur établissement. 
Nous vous sollicitons pour vous proposer nos services dans la 
réalisation de petits travaux (peinture, nettoyage, jardinage...) 
en échange d'une aide financière pour notre projet. Étant tous 
scolarisés nous ne sommes libres qu'en dehors des temps de 
cours (les vacances, les samedis et éventuellement les mercredis 
après-midi). Nous sommes tous motivés ! 
Merci de nous joindre si vous êtes intéressés par notre 
proposition. 
Cordialement, 
Les Cariocas. 

IsèreAdom 

Face au vieillissement de la population et à 
l’augmentation des pathologies chroniques, le projet 
IsèreADOM propose aux Isérois un dispositif pour 
prévenir et accompagner la perte d’autonomie. Ce 
projet vise à créer une plateforme d’information pour 
répondre aux besoins de maintien à domicile et à 
développer des processus d’articulation des aides 
humaines et des aides techniques pour éviter les 
ruptures de prises en charges, les hospitalisations 
évitables et faciliter les entrées / sorties d’hôpital. 

Trois volets d’offres de services seront expérimentés et 
évalués en 2018 
- Une plate-forme téléphonique en 7j/7j, ouverte à tous 
les Isérois, proposera une gamme d’aides et de services 
à domicile. Le dispositif facilitera ainsi la coordination 
de tous les intervenants à domicile (infirmières, 
assistants de vie, kinésithérapeutes…) 
- Un site web permettra d’accéder à toutes les 
informations et tous les annuaires sur les services 
médicaux, sociaux, assistance à domicile… 
-  Une offre d’équipements, de prévention et de prise 
en charge sera coordonnée auprès de 600 personnes 
réparties en 4 groupes sur quatre zones du département 
(urbaine, périurbaine, montagneuse et rurale). Objectif : 
comparer l’évolution de la santé de 600 personnes 
bénéficiant du dispositif, dont des objets connectés, 
avec celle de 600 personnes non équipées. Les résultats 
permettront aux industriels de définir le modèle 
économique le mieux adapté. 

Mise à disposition de caméra thermique 

Relevez les performances  thermiques de votre habitation… 
Comme je l’avais annoncé dans « La Lettre » de décembre 2017, nous aurons la possibilité à St Pierre de Chartreuse, 
d’emprunter une caméra thermique qui nous permettra d’observer les « fuites » thermiques des bâtiments. 
C’est l’AGEDEN (Association pour une GEstion Durable de l’ENergie) en partenariat avec la Communauté de 
Communes Cœur de Chartreuse ,qui pourra mettre à la disposition  des personnes qui le souhaiteraient  une caméra 
thermique, dont les enregistrements seront traités et analysés par un technicien. 
Ainsi ces données pourraient être utilement utilisées pour entreprendre d’éventuels travaux d’isolation par exemple si 
un propriétaire en faisait le projet. 

                                           INVITATION 
                                    Vendredi 23 février 2018  
                                      Salle du conseil  20h30 

Cette réunion, ouverte à tous, permettra aux habitants du territoire de disposer du thermokit AGEDEN (caméra 
thermique), il est nécessaire qu'une ou plusieurs personnes prennent en charge la responsabilité des prêts. La mission 
consiste, avec l'assistance de l'AGEDEN, à réaliser les départs du thermokit - vérification de la convention de prêt - et les 
retours - vérification du fonctionnement de la caméra et sauvegarde des images en vue de l'analyse par le conseiller 
AGEDEN. 
20h30 : présentation du projet, 
21h : discussion, organisation du prêt 
22h : moment de convivialité 
Pour une bonne organisation, vous pouvez  signaler votre intention de participer à cette réunion, en téléphonant à la 
Mairie au 04 76 88 60 18  ou  à M Gonnard au 06 01 92 64 10. 
Merci pour votre intérêt 
Maurice GONNARD 
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Vie Associative
Les très bons résultats du Club des Sports de Saint Pierre de Chartreuse

Pour le premier gros week-end de compétition de l’hiver tous 
les groupes étaient de sortie, des plus petits (U8 – U10 et U12) 
jusqu’aux plus grands (U21), dans les différentes stations des 
massifs du Dauphiné. 
Le groupe U8 – U10 et U12 (enfant de 7 à 11 ans) a participé à un 
slalom district Vercors, le samedi 27 janvier, dans la station de 
Corrençon en Vercors 
Deux podiums pour le groupe des « plus petits » avec la 3éme 
place de Télémaque Le Mercier en U8 et celle d’Arthur Luppino 
en U12 de Saint Pierre de Chartreuse. 
Pauline Argoud est arrivée à la 4éme place pour son entrée en 
U12 fille, 
Ce même samedi, le groupe de U14 – benjamins – se retrouvait 
pour une course régionale à Villard de Lans. Paul Aubin 
termine à une très belle troisième place . 
Jules Michel Mazan (10éme) et Hugues Michel Mazan (14éme) 
chez les garçons. 
Chez les filles Clara Lepointe se classe 10éme. 
Ils se positionnent pour la qualification aux championnats de 
France 
Le club réalise également un très bon résultat d’ensemble chez 
les garçons avec 5 coureurs dans les 23 premiers.   
Le lendemain ces mêmes benjamins U14 avaient rendez-vous 
pour la seconde étape du week-end, un slalom spécial aux 7 
Laux 
Après deux manches très serrées, c’est finalement Paul Aubin 
(CDS Saint Pierre de Chartreuse) qui s’impose devant Georges 
Dumont (les Deux Alpes), Lio Baraldi (les Deux Alpes) et Jules 
Michel Mazan 4e, qui finit à un dixième du podium. 
Chez les filles,Clara Lepointe signe une 6e place 
Paul Aubin prend la tête du classement régional U14. 
Le même jour à Chamrousse deux nouveaux podiums pour le 
club avec la 2éme place de Sacha Faure en U16 et la 3éme place 
de Lola Tivollier chez les filles U21 lors du grand prix régional. 
Au final, six podiums pour le Club Des Sports de saint Pierre de 
Chartreuse ! Bravo à tous 

Télémaque 
 

Pauline

Arthur

Paul

Le week-end des 3 et 4 février, le Winter Trail a réuni près de 700 
participants sur la commune de Saint Pierre de Chartreuse. Samedi 
soir, environ 80 courageux se sont élancés à l’assaut du kilomètre 
vertical pour rejoindre le sommet de la Scia. Le dimanche, trois 
parcours étaient proposés aux 600 coureurs : 8km, 14km et 28km. Les 
conditions froides mais ensoleillées ont offert aux participants de 
superbes points de vue sur le massif de la Chartreuse. Des photos et la 
vidéo de l’événement sont visibles sur la page Facebook de la 
Station de Trail de Chartreuse. 

Retour sur le Winter-Trail 

Christine Jeantet fini 2éme du classement féminin sur le 28km en 3h22 
Elle est  49e au scratch sur 207 inscrits 
Par ailleurs, en plus de Benoit Laval qui fait podium dans sa catégorie,  
Marion Jaillet  fini 1ère cadette du 8km et 39ème au scratch sur 79 et 
Marlene UGNON FLEURY qui termine 3ème V1  et 38ème au scratch sur 
79 toutes les 2 finissent en 1h01. 
Toutes les 2 sont de saint Pierre de Chartreuse il y a certainement d'autres 
coureurs de Saint Pierre qui ont réussi de beaux scores lors de cette fête du 
Trail. 
Olivier Jeantet 
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Vie Associative

l'Homme qui plantait des arbres 

 

Ces pages sont réservées à la vie associative de Saint Pierre de Chartreuse.  
L'association qui souhaite publier un article doit l'envoyer avant le 10 du mois pour qu'il

soit publié dans La Lettre du mois suivant.  
Entre temps, les articles seront validés en comité de rédaction. 

Merci d'envoyer vos articles et photos à : secretariat@saintpierredechartreuse.fr 

Loto du Comité d'Animation 

 Une ambiance feutrée, des bougies, tout y était pour  
cet instant magique !  une trentaine de personnes 
étaient présentes, pour lire ou écouter lire, partager 
des émotions et rire. puis une re-découverte du récit 
de Jean Giono : « L’homme qui plantait des arbres », 
par Bénédicte Debilly, comédienne, et là plus un bruit, 
même les plus jeunes étaient captivés par ce texte 
d'une simplicité rare ou le narrateur évoque l'histoire 
du berger Elzéard Bouffier, qui fait revivre sa région, 
en Haute Provence, entre 1913 et 1947, en plantant des 
arbres. Bien qu'il s'agisse d'une fiction, la nouvelle 
parvient à nous inciter à croire à l'existence réelle du 
berger et de sa forêt.,  
Puis le partage encore avec une soupe et des douceurs. 
Magnifique moment à revivre , merci aux bénévoles 
de Pic Livre et de la bibliothèque .  

Sylvie Chambion

vendredi 16 février sera le deuxième loto du Comité 
d'Animation de Saint Pierre de Chartreuse, de 
magnifiques lots à gagner , 1 séjour en Europe pour 2, 
1 tablette 2 en 1, 1 drone,des coffrets et de nombreux 
lots offerts par les commerçants de Saint Pierre, 
parties enfants. 
Dans une ambiance bonne franquette, cette année, il y 
aura une petite restauration et buvette sur place, 
formule à 8 euros: sandwich, chips, dessert et boisson, 
venez passer une belle soirée. 

Loto du Comité d'Animation Vendredi 16 février à 
partir de 19h. Début des parties à 20h, 
Salle des Fêtes de Saint Pierre de Chartreuse
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Calendrier Événements

Tous les mardis après midi jeux en bois  

Tous les mardis soirs des vacances scolaires nocturnes ski alpin aux Egaux 

Derby du Berger 3 février 

Winter Trail 3 et 4 février 

24 éme Challenge des 4 Nocturnes de Chartreuse  le 14 février 

Loto du Comité d'Animation le 16 février  

Critérium National jeunes, ski de bosses le 18 février 

Bivouac Académie de la marche le 21 février  

Animations de l'Union des commerçants, les 21 et 28 février 

Ciné conférence, un hiver à Yellowstone le 22 février 

Atelier Greffage le 24 février 

l'Ile au trésor théâtre jeunesse le 8 mars 

A tour de rôle théâtre avec la MC2 le 18 mars 

Les Zigomatics le 21 avril  

Raid INP Grenoble les 5 et 6 mai  

Chartreuse Trail Festival le 18 mai  

Grande fête de printemps du Comité d'Animation les 9 et 10 juin à confirmer 

Grand Duc le 24 juin  

Festival le Grand Son du 19 au 22 juillet  

Fête des artisans et du terroir 15 et 16 août 

Grande fête d'automne du Comité d'Animation les 22 et 23 septembre à confirmer 

Sur cette page retrouvez les événements à venir
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L'Instant culture
La Saint Valentin 

Même si l'Europe est le berceau de la St-Valentin, on ne fête 
pas l'amour de la même façon dans tous les pays. Bien sûr, 
les traditions que l'on connaît (fleurs, chocolats et billets 
doux) y sont assez bien implantées, mais elles 
s'accompagnent parfois de coutumes plus régionales. 

En Écosse 
Si vous vous promenez dans la rue le jour de la St-Valentin, 
la première personne du sexe opposé qui croisera votre 
chemin deviendra votre Valentin! Bien sûr, rien ne vous 
force à conclure, cette tradition est purement symbolique. 

En Autriche 
Les amoureux qui le veulent bien défilent dans les rues le 
jour de la St-Valentin. 

En Allemagne 
On célèbre parfois l'aspect religieux de la St-Valentin, qui 
est désormais bien négligé. 

Dans les pays scandinaves 
Les hommes écriront un message à la femme qui leur plaît. 
Plutôt que de signer leur nom, ils dessineront des petits 
points, correspondant au nombre de lettres que leur nom 
contient. Et si la valentine devine de qui il s'agit, elle 
recevra... un oeuf de Pâques! 

La Saint Valentin dans le monde : 

En Chine, 
Il existait déjà une fête médiévale dédiée aux amoureux, la 
Qixi, « Saint-Valentin chinoise » tenue le septième jour de la 
septième lune. Depuis les années 1980, la Saint-Valentin du 
14 février connaît une popularité importante, notamment 
chez les jeunes, qui génère diverses activités 
commerciales23. 

Au Japon, 
La Saint-Valentin a été introduite par des fabricants de 
chocolat à la fin des années 1950. Elle est une fête 
commerciale où les femmes offrent des chocolats aux 
hommes, le 14 février de chaque année. Elles en offrent à 
l'être aimé, on parle alors de honmei choco, mais les 
femmes en offrent aussi par courtoisie à leurs collègues de 
travail masculins, leur patron, ou encore leur famille, on 
parle alors de giri choco. Dans un deuxième temps, les 
hommes qui ont reçu des honmei choco ont l'opportunité 
d'offrir aux femmes un cadeau en retour lors du white day , 
célébré le 14 mars. En guise de présent, les femmes 
reçoivent du chocolat blanc, des bijoux ou de la lingerie (de 
couleur blanche). L'absence de cadeau en retour doit être 
considéré comme le signe d'un amour unilatéral. Ce 
concept lancé au Japon s'est étendu à la Corée du Sud, à 
Taïwan et à Hong Kong 

En Algérie, 
La Saint-Valentin, fêtée le 14 février, est plus populaire chez 
les jeunes. Les couples s'offrent ce jour-là des roses et du 
chocolat et plus rarement d'autres cadeaux. Dans les écoles, 
on parle aussi d'élèves qui offrent des roses à leurs 
maîtresses. 

Au Liban, 
Ce jour-là, les amoureux s'offrent des chocolats, des gâteaux, 
des roses et d'autre cadeaux symbolisant l'amour. Les lycées 
et collèges organisent, pour la Saint-Valentin, le Red Day, où 
les élèves viennent habillés en rouge sans porter l'uniforme 
scolaire et où il y a vente de gâteaux, de chocolat, et des 
échanges de câlins et de cadeaux 

En Tunisie, 
La Saint-Valentin, appelée Aïd el hob « la fête de l'amour »), 
est très populaire ; les couples profitent de ce jour pour 
s'offrir des cadeaux et organiser des sorties romantiques ou 
des repas en tête-à-tête. 

Autres fêtes des amoureux 

En Catalogne, 
On trouve la Sant Jordi le 23 avril, lors de laquelle les 
hommes offrent une rose aux femmes et les femmes un 
livre aux hommes 

Au Brésil, 
On ne parle pas de Saint-Valentin mais de dia dos 
namorados (jour des amoureux), fêté le 12 juin. 

En Colombie, 
La Saint-Valentin est fêtée le troisième samedi du mois de 
septembre, et s'appelle día del amor y amistad (« jour de 
l'amour et de l'amitié »). 

En Iran, 
Sepandarmazgan ou Esfandegan, est un festival où les gens 
expriment l'amour envers leurs mères et épouses, et c'est 
aussi une célébration de la terre dans la culture perse 
antique. 

En Israël, 
Tou Beav  est un jour dont la signification peut se 
rapprocher de la Saint-Valentin. Il est fêté au mois de juillet 
ou d'août (date grégorienne changeant suivant le calendrier 
hébraïque). 

En Chine, à côté de la Saint-Valentin, il existe une fête 
traditionnelle, le Qi Qiao Jie , pour les amoureux, provenant 
d’une légende ancienne, dont la date est le septième jour du 
septième mois du calendrier lunaire. 

Comme pour la majorité des fêtes, les origines de la Saint Valentin ne sont par certaines, mais la majorité des historiens 
s'accordent à penser que cette fête trouve son origine dans la Rome antique. Pour le reste, les avis divergent beaucoup. 

Nous vous évoquerons donc les différentes façon de fêter l'amour chez nos voisins proches et éloignés



Agenda

Dégustation fondue et vin chaud de l'UCC 
de 17h à 19h Galerie Bois des Lièvres

Samedi 3 et dimanche 4 février  
Winter Trail 
Départ 17h laiterie le 3 et Raidlight à 8h  le 4

Samedi 3 février 
Retransmission France Irlande 6 nations rugby 
16h30, suivi d'un concert Irlandais  
Hibou Gourmand St Pierre de Chartreuse

Les dimanches à 18h à la salle des fêtes de Saint Pierre 
Pot de bienvenue de l'Office du Tourisme 

Critérium National jeunes, ski de bosses 
8h30  St Pierre de Chartreuse

Samedi 3 février
3 ème édition Derby du Berger 
A partir de 8h30 Baffardière St Pierre de 
Chartreuse 

Numéros Utiles 
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Agence Postale Communale 
04 76 53 01 30 
Ouvert du mardi au samedi 
de 8h30 à 12h

Mairie 
04 76 88 60 18 
Ouvert du mardi au samedi 
de 8h30 à 12h 
www.saintpierredechartreuse.fr

Bibliothèque 
04 76 50 34 81 
Ouvert le mercredi de 10h à 12h et de 
15h à 17h et le Samedi de 10h à 12h

Crèche "Fées et Lutins" 
04 76 88 65 40

École des 4 Montagnes 
04 76 88 63 87 
Cantine 
04 38 02 05 52 
Accueil périscolaire 
06 87 41 89 45

A.D.M.R (Aide à domicile) 
St Laurent du Pont 
04 76 06 44 14

Centre Social 
St Laurent du Pont 
04 76 55 40 80

Infirmières Libérales 
04 76 17 00 79 
06 87 61 39 04

Kinésithérapeute 
M. Loic Dupuis 
06 38 02 53 73

Médecin 
Dr. Fanny Arnoux 
04 76 56 73 80 
06 03 99 56 30

Pharmacie 
Dr.Sophie Mottet 
04 76 88 65 21

Praticien en Ostéopathie 
M. Christoph Tarade 
06 23 44 72 54

Sage-femme libérale 
04 79 28 99 76

Communauté de Communes 
Cœur de Chartreuse 
04 76 66 81 74

Office de Tourisme 
St Pierre de Chartreuse 
04 76 88 62 08

Parc Naturel Régional de 
Chartreuse 
St Pierre de Chartreuse 
04 76 88 75 20

Taxi de Chartreuse 
06 84 83 88 54

Samu 15 ou 112 
Pompiers 18 
Gendarmerie 17 
Urgences personnes sourdes 114

Mercredi 21 février

Dimanche 18 février  

Un hiver à Yellowstone ciné-conférence 
20h30 salle des fêtes St Pierre de Chartreuse 

 Jeudi 22 février 

 Les 21 et 28 février  

Bivouac Académie de la marche  
Projection-Rencontre 
19h salle des fêtes de St P. de Chartreuse

Directeur de publication : 
Stéphane Gusméroli 
Responsable de la rédaction : 
Fabienne Barris 
Conception, rédaction , envoi par emai 
Fabienne Barris et Sylvie Chambion 
lCrédits photos : Sylvie Chambion, Maurice 
Gonnard, Philippe Michel-Mazan, Olivier 
Jeantet, Cyrille Quintard, Station du trail 

Déchèteries 
Entre-deux-Guiers 
St-Pierre-d'Entremont : 
Mardi 8h-12h 14h30-16h30 
Mercredi 8h-12h - 
Jeudi 10h-13h / 14h-18h - 
Vendredi 14h-18h - 
Samedi 8h-12h / 13h-17h 
Dimanche et jours fériés -9h-12h 
Tel : 04 76 66 81 74 

D'autres événements à découvrir sur le programme 
de l'office du Tourisme

Vendredi 16 février 
Loto du Comité d'Animation 
petite restauration sur place 
à partir de 19h Salle des fêtes début des parties 20h

Mercredi 14 février 
24 ème Challenge des nocturnes de Chartreuse 
19h Foyer de fond de la Ruchère

 Samedi 24 février 
Atelier greffage 
10h à 12h salle des fêtes St Pierre de Chartreuse 
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Retour en Images : 

Saint Pierre sous la neige !

Paul et Jules dans leurs 
explois avec le Club 
Des Sports de Saint 

Pierre de Chartreuse

Winter Trail 2018 

Une saison qui s'annonce bien 
pour nos stations 

Saint Pierre et Les Egaux 
font le plein
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