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ENTREDEUX
GUIERS

RIVIÈRE

Ü Cinéma Le Montcelet

Les Jolys, les sentiers sauvages
vous proposent des ateliers,
stages et formations sur les
abeilles, l’usage des plantes et
l’apiculture pour les enfants et les
adultes, (adulte : de 10 à 50 €,
enfant : de 10 à 50 €, forfait
famille : à discuter. Tarifs sont
donnés à titre indicatif, ils dépendront des activités.),
tél. 06 71 69 80 60 ; www.lessentierssauvages.fr.
Ü Feu d’artifice
Samedi 2 juillet, plan d’Eau, à
partir de 22h 15, feu d’artifice
suivi du bal à la salle d’animation
rurale, (gratuit).

Avec Prodepare, la nature crée de l’emploi

Ü Les sentiers sauvages

Alice de l’autre côté du miroir,
vendredi 24 juin à 21 heures,
samedi 25 juin à 17 heures.

LES ÉCHELLES
Ü Pêche et découverte
des milieux aquatiques
Mercredi 6 juillet, base de Loisirs
Rivièr’Alp, de 9 à 17 h, partez à la
découverte de la rivière Guiers,
(tarif unique : 3 €.),
tél. 04 79 36 56 24, site
web.www.lagauleduguiers.com.
Ü Foire braderie du
14 juillet
Jeudi 14 juillet, 11 place de la
Corderie.

MIRIBELLES
ÉCHELLES

SAINTPIERREDE
CHARTREUSE
Ü Fête de la musique

Ü Stage de scrap en
Chartreuse
Atelier de scrapbooking. Mise en
valeur de vos photos dans une
ambiance conviviale, carterie,
déco, adulte : 19 € enfant : 19 €.
Uniquement pour les cours de 3h.
Ü Festival
du Col des 1000
Vendredi 1er juillet et samedi
2 juillet, col des 1000 Martyrs, à
partir de 18h 30, le festival fêtera
cette année sa 19e édition dans la
clairière du col des mille Martyrs.
Ü Concert Salsa Alegria
Samedi 9 juillet, place de la Mairie
- la Côte, restauration à partir de
19 h, concert à 20 h, concert avec
le groupe Salsa Alegria organisé
par Artibala.

SAINT
CHRISTOPHESUR
GUIERS
Ü Soirée irlandaise
Vendredi 1er juillet, la Ruche à
Gîter, à partir de 19 h, concert
avec 2 groupes locaux, Arkenché
et Irish Tilt, qui promettent une
atmosphère chaleureuse et
dansante ! Début du concert dès
19h, sur réservation, (tarif
unique : 15 €.),
tél. 04 76 06 38 21 site
web.www.la-ruche-a-giter.fr.

SAINTJOSEPHDE

Samedi 25 juin, place de la Mairie,
18h au Hibou Gourmand “Mon
garage musette”, à partir de
19h 30, la Fête de la musique se
déroulera à la salle des fêtes,
tél. 04 76 88 62 08 ; www.chartreuse-tourisme.com.
Ü Concert de l’ensemble
vocal Passacaille
Dimanche 26 juin, église SaintHugues-de-Chartreuse, de 16 à
17 h, musique profane et sacrée
des XXe et XXIe siècle, (gratuit),
tél. 04 76 88 65 01 site web.
www.saint-hugues-arcabas.fr.
Ü A la découverte des
milieux aquatiques
Jeudi 7 juillet, place de la Mairie,
sur réservation à l’Office de
Tourisme de 9 à 17 h, l’association des pêcheurs du haut Guiers
propose une découverte du milieu
aquatique. Le guide de pêche
accueille le groupe toute la
journée et il fait découvrir le milieu
aquatique le matin, la pêche
l’après-midi, (3€.),
tél. 04 76 88 62 08 site
web.www.chartreuse-tourisme.com.
Ü Pot d’accueil
de l’été
Place de la Mairie, à partir de
10h 30, pot d’accueil pour les
nouveaux arrivants, (gratuit),
tél. 04 76 88 62 08 site web.
www.chartreuse-tourisme.com.

Les participants à la réunion ont ensuite visité un chantier.

M

ardi, le centre social des
pays du Guiers (CSPG) et
l’ONF organisaient le comité
de pilotage de Prodepare, le
chantier d’insertion que les
deux organismes gèrent en
commun. En présence d’élus
locaux, d’administrateurs et
d’acteurs de l’insertion, la réu
nion présentait les lignes es
sentielles de ce projet où « les
valeurs de respect et de solida
rité sont très fortes », comme le
commentait Charline Cardon,

directrice du CSPG.

Resocialisation et
redynamisation
Toute l’année, encadrée par
un professionnel, l’équipe de
six personnes est en quête de
resocialisation et surtout de re
dynamisation, via des contrats
de 7 mois reconductibles. Pour
cela, ils sillonnent le territoire
et œuvrent à la protection de
l’environnement. Ainsi ils en
tretiennent des cours d’eau

(70 % du temps) en dégageant
les embâcles, en maintenant
les berges en bon état et en
luttant contre la renouée du ja
pon. De même, l’équipe tra
vaille sur les sentiers de ran
donnée pour les garder acces
sibles.Par ces chantiers, les
ouvriers rendent de grands
services à la communauté tout
en apprenant à se servir
d’outils tels les tronçonneuses
et les débroussailleuses. Plus
ponctuellement, l’équipe aide

au déneigement des villages.
Si les containers de tri de
SaintPierredeChartreuse
restent accessibles en cas de
forte neige, là encore, c’est
grâce à l’équipe de Prodepare.
En 2015, Prodepare a ac
cueilli treize personnes, toutes
provenant de la Chartreuse ou
du Voironnais. « Ces person
nes peuvent avoir des profils
très différents » explique Luci
le Vivier, chargée de l’accom
pagnement des salariés.

Homme, femme, plus de 50
ans ou moins de 26, chômeurs
de longue durée ou jeunes
déscolarisés, Prodepare vient
en aide à tous. Leur permet
tant, en plus du travail, l’accès
à des formations ou des stages.
« Nous sommes pleinement
dans l’économie sociale et soli
daires, ces valeurs sont essen
tielles » concluait Gérard Bois,
responsable de l’organisation
des chantiers pour l’ONF.
Nicolas BIENNE

Tom Dauger : de l’insertion à l’encadrement

C

asquette et tatouage sur
l’épaule, une barbe four
nie comme tout bon forestier,
Tom Dauger, 25 ans et origi
naire de Villette, représente à
lui seul la réussite des chan
tiers d’insertion. Après une
formation forestière et une en
couverturezinguerie chez
les Compagnons, Tom se dé
cide tout seul à venir frapper
à la porte de Prodepare.
C’était en décembre 2014.
Encadré et motivé par Denis
Dubois, il n’a même pas le
temps de finir son premier
contrat que l’ONF le recrute
comme ouvrier forestier pour
la saison. L’essai est con

cluant et transformé. Tom
trouve pleinement sa place
dans le monde du travail.
L’hiver, quand son contrat
prend fin, ce touche à tout
forge des couteaux et fabri
que des bijoux. « J’ai appris
tout seul, à force de travail et
de patience ». Et de la patien
ce Tom en a sûrement puis
que sur son temps libre, il se
passionne pour les félins et
essaie depuis deux ans d’ob
server le lynx en Chartreuse.
En 2016, l’ONF le rappelle
pour une seconde saison.
Puis un nouveau virage
s’amorce dans son itinéraire
professionnel. Puisque Denis

ne peut pas être présent toute
l’année sur Prodepare, c’est
lui qui va le remplacer pen
dant ses absences. En moins
de deux ans, grâce à sa moti
vation et à la confiance qu’il
inspire, Tom est passé d’une
situation précaire à un poste
à responsabilité. Et cela ne
l’effraie pas. Au contraire.
« Cela m’intéresse beaucoup
pour la suite de ma carrière »
expliquetil. Et quand on lui
demande s’il appréhende
d’encadrer une équipe, il
sourit, plein de confiance et
répond « non, il faut juste res
ter zen ».
N.B.

Tom, à droite, remplacera ponctuellement son ancien encadrant, Denis.
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Une Fête de la musique qui a marqué le début de l’été

LOCALE EXPRESS
MIRIBELLESÉCHELLES
Le feu de la Saint-Jean est annulé
Ü En raison de mauvaises prévisions météo annoncées, le
feu de la Saint-Jean, prévu pour ce samedi 25 juin, est
définitivement annulé.

La bibliothèque fait son cinéma

Ü C’est le clap de fin pour cette opération qui met en parallèle
le livre et son adaptation au cinéma. Vendredi 24 juin, c’est à la
salle du cercle, à 16h15, que les enfants pourront voir “Le
gorille blanc”, inspiré d’une histoire vraie et de la BD “Le roi
blanc”. Entrée gratuite.

ENTREDEUXGUIERS
Bientôt le premier vide-greniers
à Saint-Franc

Ü L’association Saint-Franc Loisirs organise son premier vide-greniers le dimanche 3 juillet de 8 heures à 18h30. Annulation sans préavis en cas de pluie. Réservé aux particuliers.
Emplacement, 2,50€ le m. Parking, buvette, sandwichs, diots
au vin blanc. Réservation au 06 33 91 17 84 et 06 20 79 71 41.

INFOS SERVICES
ST-LAURENT-DU-PONT

MIRIBEL-LES-ÉCHELLES

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-JOSEPH-DE-RIVIÈRE

TAXI JACQUES ELIA

38380 MIRIBEL-LES-ECHELLES
Conventionné organismes d’assurance maladie

06 30 34 37 83

ENTRE-DEUX-GUIERS

TAXI ALAIN VERGON

LA CHARTROUSINE TAXI

06 84 17 48 45

06 81 59 54 50

Transport médical assis
SAINT-JOSEPH-DE-RIVIÈRE
SAINT-LAURENT-DU-PONT

ENTRE DEUX GUIERS
Transport médical assis
Gares - Aéroports - Colis

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 76 66 11 88
741424100

L’harmonie “Le Charmant Som’’ a donné l’aubade, et les jeunes choristes de l’Ecole du Frou ont chanté Goldman avec Myriam. Ci-dessous, deux chorales réunies, sous la direction de
Pierre Guinault.

M

ardi, par une très belle soi
rée de début d’été (enfin !)
la Fête de la musique s’est
déroulée place Centrale,
dans une totale convivialité.
En fin d’aprèsmidi, les chora
les ont investi les lieux. Tout

d’abord “Les Copains de
Chartreuse” faisant cause
commune avec la” Chorale
SaintChristophe” pour inter
préter des refrains connus de
tous et un potpourri sous la
direction de Pierre Guinault.

Certaines personnes n’ont
pas hésité à se joindre aux
choristes, encouragées par le
maire en personne pour
chanterdes chansons archi
connues. Le jeune et dynami
que groupe de l’Ecole du

Frou (SaintChristophesur
Guiers) prenait la relève en
chantant Goldman avec My
riam, enseignante chef de
chœur. A l’heure de l’apéritif,
c’était l’Harmonie interlocale
le “Charmant Som” qui don

nait l’aubade, avant que deux
établissements locaux, Le Ro
land’s Bar et la Grain de sel
poursuivent en nocturne une
animation réussie, comme
une entrée dans un bel été.
A.T.C.

