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Les informations des Entremonts

Théâtre aux entremonts présente
« résister c’est exister » de François bourcier

Le petit écho des entremonts
Sort en novembre

Vendredi 18 novembre 20h30
François Bourcier fait revivre dans ce spectacle les
résistants et les justes, ces « soutiers de la gloire » qui,
au risque de leur propre vie, ont fait basculer l’histoire et
capituler l’ennemi. Il incarne une vingtaine de
personnages : retraité, médecin, ménagère, proviseur,
étudiant, paysan, tous issus de la Résistance Populaire.
Résister ce n’est pas toujours saboter des ponts, c’était
parfois crier « vive la France » et, ainsi, risquer sa vie.

Si vous n’avez pas encore réservé votre
numéro inédit sur le Granier,
rendez-vous au bureau de l’AADEC.
Vous pourrez aussi l’acheter à l’Office de
Tourisme et dans certains commerces de
la Vallée au prix de 6 euros.

Organisation : AADEC - Tarifs: 12 € ; abonnés 9 € ;
réduit 8 €. Billetterie à l’Office de tourisme des
Entremonts, sur le site www.aadec.fr ou le soir du
spectacle dans la limite des places disponibles.

Infos Associatives
Tournoi de jeu de dames, vendredi 4 novembre à l'auberge
l'Herbe Tendre. Nombreux lots. Venez en famille ou entre
amis. 19 h : Repas convivial (18€) autour d'une tartiflette,
salade, charcuterie et tarte aux fruits. 20h30 : Tournoi de Jeu
de Dames. Inscriptions au 04 79 65 14 76.

Ski club entremont-le-vieux,

infos et inscriptions saison,
samedi 5 novembre de 10h à 12h et de 17h à 19h, Mairie
d’Entremont-le-Vieux, salle du conseil, 1er étage. Prévoir un
certificat médical pour toute inscription.

Exposition

« Les Entremondants communiquent pendant la
Grande Guerre » proposée par l’association Mémoire des
Entremonts du 8 au 13 novembre à Saint-Pierre-d’Entremont
salle de l’ancien réfectoire, 10h-18h. Entrée libre. Chantal
Pin 04 79 65 84 83 ou memoiredesentremonts@gmail.com

Le club Le Temps de Vivre

organise un concours de belote
en doublette, samedi 19 novembre à 14h précise, salle de
l'ancien réfectoire, derrière la mairie Isère.
Rappel Jeux de société : jeudi après-midi à 14h30.
Formation informatique lundi et vendredi à 14h, samedi à
10h (selon la demande). Séance "découverte" possible en
prenant contact au 06 80 15 90 38.

Tournoi de badminton au profit du Téléthon samedi 26
novembre au gymnase de Saint-Pierre-d’Entremont. A partir
de 14h tournoi enfants, à partir de 18h tournoi adultes.
Matchs en double, 5€/personne. Sur place vente de
boissons. Inscriptions : emili-janin@hotmail.fr ou 06 85 50
85 42.
Voyage de 4 jours à Verdun sur les pas de nos Soldats
du 22 au 25 juin 2017, préinscription lors de l’exposition du
8 au 13 novembre. Programme du voyage auprès de
Geneviève Villard, Eric Gonzalez, Chantal Pin ou sur notre site
Internet : memoiredesentremonts.wordpress.com

L’équipe de l’aadec s’agrandit
Nelly Kopertowski, fraîchement embauchée,
s’occupe depuis cet automne des activités liées au Centre de
loisirs Auxi'jeunes, des projets jeunes, d’Entremont et Mômes avec
Sylvie et d’une partie des évènements de l’association.

Les RDVS jeunes: c’est reparti tous les 15 jours !
RDV samedi 5 novembre pour une sortie bowling avec Nelly.
Infos et inscriptions : jeunesse@aadec ou 04 79 65 84 03.

AcTUs locales
téléthon des entremonts samedi 3 décembre
SaintSaint-PierrePierre-d’Entremont, place du marché dès 8h30 : vente
de bugnes, diots, vin chaud, café, pâtisserie maison et objets
de décoration.
EntremontEntremont-lele-Vieux, face à la coopérative dès 11h : vente de
pâtisseries, diots (sur place ou livraison à domicile), jus de
pomme et vin blanc. AprèsAprès-midi : vente de bugnes, diots et
pâtisseries (sucré salé), objets de décoration. 17h30 :
expression musicale avec les enfants des TAP
A partir 18h : marche aux flambeaux (à Epernay) puis Chorale,
soupe, diots, frites.
Présence des pompiers de Chartreuse. Récupération de vos
vieux téléphones portables et des piles usagées à l’Office de
tourisme et à la Coopérative laitière.

COMMANDES DE NOEL Saumon et Clairette de Die
Par l’association des parents d’élèves et l’accueil périscolaire
de l’école d’Entremont-le-Vieux.. Samedi 19 novembre.
Dégustez et commandez dès 9h sur le marché de Saint-Pierre
d’Entremont et dès 18h à la salle du RAM, en face de la
coopérative laitière. Présence d’une buvette. Cette année, le
saumon est fourni par Entremonts et viande. Vous pouvez
aussi commander le saumon au 04 79 65 84 13 ou la
clairette au 06 78 74 09 34.
Collecte pour la Banque Alimentaire

de produits
alimentaires non périssables (huile, riz, café, sucre, chocolat,
conserves de fruits…) organisée par la commune de SaintPierre d’Entremont Savoie vendredi 25 et samedi
26 novembre. Déposez dès à présent vos colis à
la Mairie ou chez Spar. Les denrées seront
livrées à la Banque Alimentaire de Savoie à
Chambéry.

AcTUs locales … (suite)
Réunion sur le devenir des bâtiments publics, de SaintPierre-Entremont Savoie, mercredi 2 novembre. 17h visite des
locaux (RDV devant l’ancienne école), 18h début de la réunion
à la Maison Hermesende. Ouvert à tous.

Offres d’emploi

DIVERS

VOYAGE EN Espagne

Le CENTRE AROEVEN recherche son personnel
saisonnier : ménage, service, plonge pour la saison
d’hiver de janvier à mars. Contact : 04 79 65 80 29.

Bibliothèque Saint-Pierre-d’entremont

Recherche

du 8 au 12 mai 2017, organisé par
Le Temps de Vivre. 408€. Inscriptions : 04 79 65 85 41.
(erratum guide
pratique) : c ’est de 10h à 12h le samedi matin. Gratuit pour
les enfants de l’école + mardi 16h20-18h30.

Déchèterie,

une benne pneumatique sera mise en place du
1er au 30 novembre à la déchèterie de St-Pierre-d’Entremont.
Pour rappel, les jantes sont interdites. Horaires d’ouverture du
site : mardi : 14h-17h30, vendredi : 8h-12h, samedi : 8h-12h.

Le point Relais CAF

c’est à l’AADEC. RDV le mardi 9h à 12h
et 13h30 à 16h30, au 1er étage de la maison intercommunale pour toutes vos questions.

une personne pour la garde d'un enfant de
6 ans à votre domicile ou au notre (Le Désert). Au
minimum mardi et jeudi de 17h30 à 21h (possibilité
d'heures supplémentaires). Conditions financières à
définir ensemble. Contact : 06 64 81 32 59.

SERVEUR(se)s

2 postes à pourvoir dès les vacances de
Toussaint. 30h semaine de 9h30 à 16h et/ou de 16h
à 22h30. Contact : lerelaisdugrandsom@fr ou 04 79
26 25 50 ou vous présenter directement.

Cinéma Salle Notre Dame
Samedi 5 novembre 17h30 - les nouvelles aventures de pat et mat de Marek Beneš. 2016.Durée 0h40.
Les deux inséparables bricoleurs ont encore des idées à la pelle pour améliorer leur quotidien. Un brin gaffeurs, mais surtout
très marteaux, ils nous font toujours autant rire dans cette nouvelle sélection de courts métrages.

Samedi 5 novembre 20h30 - Cézanne et moi de Danièle Thompson. 2016. Durée 1h54.
Ils s’aimaient comme on aime à treize ans : révoltes, curiosité, espoirs, doutes, filles, rêves de
gloires, ils partageaient tout. Paul est riche. Emile est pauvre. Ils quittent Aix, « montent » à Paris,
pénètrent dans l’intimité de ceux de Montmartre et des Batignolles. Aujourd’hui Paul est peintre.
Emile est écrivain. La gloire est passée sans regarder Paul. Emile lui a tout : la renommée, l’argent
une femme parfaite que Paul a aimé avant lui. Ils se jugent, s’admirent, s’affrontent. Ils se perdent,
se retrouvent, comme un couple qui n’arrive pas à cesser de s’aimer.

SAMEDI 12 novembre 20H30 - juste la fin du monde de Xavier Dolan. 2016. Durée 1h35.
Après douze ans d’absence, un écrivain retourne dans son village natal pour annoncer à sa famille
sa mort prochaine. Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial où l’on se dit l’amour que l’on se
porte à travers les éternelles querelles, et où l’on dit malgré nous les rancœurs qui parlent au nom du doute et de la solitude.

SAMEDI 19 novembre 17H30 - kubo et l’armure rouge de Travis Knight . Film d'Anim. 2016. 1h20.
Kubo est un être aussi intelligent que généreux, qui gagne chichement sa vie en sa qualité de conteur, dans un village de bord
de mer. Cette petite vie tranquille, ainsi que celle de ses compagnons Hosato, Hashi et Kamekichi va être bouleversée quand
par erreur il invoque un démon du passé. Surgissant des nues cet esprit malfaisant va abattre son courroux sur le village afin
d’appliquer une vindicte ancestrale.

Samedi 19 novembre 20h30 - radin ! de Fred Cavayé. France 2016. Durée 1h29.
François Gautier est radin ! Economiser le met en joie, payer lui provoque des suées. Sa vie est réglée dans l’unique but de ne
jamais rien dépenser. Une vie qui va basculer en une seule journée : il tombe amoureux et découvre qu’il a une fille dont il
ignorait l’existence. Obligé de mentir afin de cacher son terrible défaut, ce sera pour François le début des problèmes. Car mentir
peut parfois coûter cher. Très cher…

SAMEDI 26 novembre 20H30 -L'ODYSSEE de Jérôme Salle. France 2016. Durée 2h02.
1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses deux fils, vivent au paradis, dans une jolie maison surplombant la mer
Méditerranée. Mais Cousteau ne rêve que d’aventure. Grâce à son invention, un scaphandre autonome qui permet de respirer
sous l’eau, il a découvert un nouveau monde. Désormais, ce monde, il veut l’explorer. Et pour ça, il est prêt à tout sacrifier.

CINÉBUS - PLEIN TARIF : 5,5 €,, RÉDUIT OU ADHÉRENT AADEC : 4,5 €,, - DE 13 ANS : 3,5 €
POUR PARAÎTRE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE L’AADECOUVERTE: ADHÉREZ À L’AADEC ET COMMUNIQUEZ VOS INFORMATIONS AVANT LE 24 DU MOIS.
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Les informations économiques des Entremonts

Marche de Noël
Vous avez des talents ? Artistes, artisans, bricoleurs,
bricoleurs cette année le Sou des écoles propose aux professionnels
et non professionnels de la vallée de tenir un stand sur le marché de Noël samedi 17 décembre aux horaires du
marché. Le Sou tiendra une buvette et vendra les friandises préparées par les enfants à l'école. Nous
demanderons une petite participation à chaque exposant.
Les musiciens sont bienvenus également pour partager un bon moment improvisé !
Si vous êtes intéressés, merci de nous joindre au 06 87 95 49 09.

ecole de ski français
Nouveau « Cours collectifs du dimanche » 14h/16h - 5 dimanches: 08-15-22-29 janvier + 5 février 2017
« PiouPiou-Piou» dès 4 ans de 11h à 12h30 Débutants et + de 14h à 16h.
tarif : 94€ Passage étoile et médaille comprise
''MINI PIOUPIOU-PIOU'' dès 3 ans - Les mercredis hors vacances- 15h/16h30 : 20€ le ticket
contact@esf-planolet.fr, 04 76 88 66 64 ou www.esf-planolet.fr

marche Consciente en Chartreuse
Cette marche lente,
lente sans difficulté, ponctuée de pratiques de sophrologie et méditation, a pour but d'entrer en
relation consciente avec soi-même et ce qui nous entoure. Au Désert d’Entremont samedi 5 et 26 novembre à 14h,
samedi 12 novembre à 10h. Adulte 19€, enfant 15€, sur inscription à l’Office de Tourisme.

Stages proposés par Florence Ratat samedi 19 novembre de 10h30 à 12h, stage enfants (6-10 ans) « Médite, petit
yogi » : Entraînement du corps et de l'esprit adapté aux enfants à partir de pratiques de sophrologie, méditation et
yoga. De 14h à 17h, stage ados-adultes dès 11 ans « Sophrologie et méditation » : Une après-midi pour apprendre à
ne pas se laisser accaparer en permanence par le flux incessant de ses pensées, de ses émotions et de ses
jugements. Maison Hermesende. 15€/enfant, 30€/adulte, inscriptions au 09 67 12 90 57.

PHB Multiservices
Philippe Bron est à votre disposition pour tous vos travaux en extérieur : voierie et réseaux divers,
petite maçonnerie, entretien de propriété : déneigement, tonte, débroussaillage, élagage, broyage de
déchets verts, livraison de matériaux divers en trop petite quantité pour être assurée par vos
fournisseurs, vide-grenier, conseils techniques, sous-traitance de prestations de services.
ContactezContactez-moi au 06 77 97 25 46 ou sur philippe.bron58@gmail.com PHB – La Matounière – Saint

LA PROCHAINE LETTRE : L’AADEC ÉCO SORTIRA EN JUILLET 2017
POUR PARAÎTRE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO : ADHÉREZ À L’AADEC ET COMMUNIQUEZ VOS INFORMATIONS AVANT LE 24 JUIN.

