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Découverte des champignons le 1er octobre cueillette des 
champignons et dépôt à la salle la Grange à 18h. Le 2 
octobre sous la houlette de M. Python (expert) explications et 
conseils. Apéritif forestier à partir de 18h. Organisé par le 
comité des fêtes de Corbel. 
 

Conseil d’administration de l’association Sports et loisirs, 
mardi 4 octobre à 20h mardi 4 octobre à 20h mardi 4 octobre à 20h mardi 4 octobre à 20h salle intercommunale, réunion réunion réunion réunion 
importante importante importante importante pour l’avenir de l’association, tous les membres 
sont conviés. 
 

Invitation La culture fait partie des besoins essentiels ! La 
commission culture de l’AADEC vous invite à partager vos 
envies/idées jeudi 6 octobre à 20h30 jeudi 6 octobre à 20h30 jeudi 6 octobre à 20h30 jeudi 6 octobre à 20h30 à la salle Notre-Dame.  
« Pot cultivé » garanti à votre arrivée !   
 

Concert par l’orchestre Do-Ré-Na-VANTdu conservatoire 
d’Aix-les-Bains. Samedi 8 octobre 20h30, Samedi 8 octobre 20h30, Samedi 8 octobre 20h30, Samedi 8 octobre 20h30, salle polyvalente 
d’Entremont-le-Vieux. Ensemble à vent de 50 jeunes 
musiciens sous la Direction de Christophe Dénarié. Organisé 
par l’AEP. Entrée libre. 
 

conférence, "Corbel sur les routes d'Arcabas, "Corbel sur les routes d'Arcabas, "Corbel sur les routes d'Arcabas, "Corbel sur les routes d'Arcabas, « un regard 

sur l'art sacré contemporain », samedi 22 octobre samedi 22 octobre samedi 22 octobre samedi 22 octobre à 15h 
organisée par l’APVECA, salle la Grange, animée par la 
directrice du musée d’art sacré de Saint-Hugues Mme Julien. 
Rendez-vous devant l’église de Corbel pour une visite gratuite 
commentée des vitraux.  
 
 

AADEC@Wanadoo.fr 
www.aadec.fr 

Tél. 04 79 65 84 03 

Festival Cultur’eco  

L’économie à portée de tous !  
Cette 4ème édition sera animée par des Cette 4ème édition sera animée par des Cette 4ème édition sera animée par des Cette 4ème édition sera animée par des 
conférences, débats, film, tables ronde.s conférences, débats, film, tables ronde.s conférences, débats, film, tables ronde.s conférences, débats, film, tables ronde.s     

Le thème 2016 : le changement climatique, 
point de départ d’une nouvelle économie ?  

Vendredi 14 oct : Vendredi 14 oct : Vendredi 14 oct : Vendredi 14 oct : Musée de l’Ours    
Samedi 15 oct: Samedi 15 oct: Samedi 15 oct: Samedi 15 oct: Salle Notre Dame    
Dimanche 16 oct : Dimanche 16 oct : Dimanche 16 oct : Dimanche 16 oct : Salle La Grange    

Infos : sur le tract ou AADEC : 04 79 65 84 03 

Les informations des Entremonts 

Musée de l’ours des cavernes  
 

Fête de la Science, dimanche 9 octobre Fête de la Science, dimanche 9 octobre Fête de la Science, dimanche 9 octobre Fête de la Science, dimanche 9 octobre     
Visite gratuite du musée de 14h à 17h. Conférence gratuite Conférence gratuite Conférence gratuite Conférence gratuite 
17h à 18h, le patrimoine géologique de la Réserve des Hauts 
de Chartreuse, proposée par Patrick Gardet, garde-technicien. 
 

Soirée contes spécial Halloween, Soirée contes spécial Halloween, Soirée contes spécial Halloween, Soirée contes spécial Halloween, lundi 31 octobre à 18h 
“Même pas peur !” racontés par Marie-Noëlle Le Ferrand 
Des histoires à faire peur… un peu, beaucoup pour petits et 
grands ! Tarif : 5 €. Gratuit moins de 4 ans.        
    

Office de Tourisme  
Demandez le programme détaillé à l’Office de tourisme 

 

Visite libre de la ferme de Labérou Visite libre de la ferme de Labérou Visite libre de la ferme de Labérou Visite libre de la ferme de Labérou au Villard pendant les 
vacances sauf mercredi, jeudi et dimanche 9h-12h. 
 

Visite de la Coopérative laitière Visite de la Coopérative laitière Visite de la Coopérative laitière Visite de la Coopérative laitière et dégustation, mercredi 26 
octobre 9h30-11h, gratuit sur inscription à l’OT 
    

Marche consciente en Chartreuse Marche consciente en Chartreuse Marche consciente en Chartreuse Marche consciente en Chartreuse au Désert d’Entremont.  
8 octobre 10h, 15 octobre à 14h, 5 novembre 14h. Adulte 
19€, enfant 15€, sur inscription à l’OT. 
 

Sortie spéléologie Sortie spéléologie Sortie spéléologie Sortie spéléologie dans la grotte du Curé. Adulte 45€, enfant 
39€. 21, 26 et 31 octobre et 9h30. Inscription à l’Office de 
Tourisme ou Kahotep 06 11 60 80 20. 

 

AcTUsAcTUsAcTUsAcTUs    locales 

Centre de loisirs et stage ados 
Au programme du  Centre de loisirs Auxi'jeunes  

l’AADEC vous propose : 
- Pour les 3Pour les 3Pour les 3Pour les 3----11 ans :11 ans :11 ans :11 ans : un accueil à la journée pour une 
semaine multimultimultimulti----activités et découverte activités et découverte activités et découverte activités et découverte  du 24 au 28 

octobre à Saint-Pierre d'Entremont . 
- Le stage ados "En choeur de Chartreuse"Le stage ados "En choeur de Chartreuse"Le stage ados "En choeur de Chartreuse"Le stage ados "En choeur de Chartreuse" : escalade, 
canyoning, VTT, accrobranche, chantier jeunes et une 

nuit en montagne (selon météo) en Chartreuse  
du 24 au 27 octobre places limitées. 

 

Inscriptions à partir de la semaine prochaine  
et avant le 17 octobre sur le site www.aadec.frwww.aadec.frwww.aadec.frwww.aadec.fr     

ou directement à l'AADEC 

InfosInfosInfosInfos     Associatives 

Petit écho : vous n’êtes pas encore Abonnés ? 
Le prochain petit Echo sort en novembre. Il vous dévoilera les «Le prochain petit Echo sort en novembre. Il vous dévoilera les «Le prochain petit Echo sort en novembre. Il vous dévoilera les «Le prochain petit Echo sort en novembre. Il vous dévoilera les «    vraies raisonsvraies raisonsvraies raisonsvraies raisons    » de l’effondrement du Granier  » de l’effondrement du Granier  » de l’effondrement du Granier  » de l’effondrement du Granier      
Abonnez-vous en retournant ce coupon à l’AADEC, Maison Intercommunale, 73670 Saint-Pierre-d’Entremont 

Nom et Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
 

Adresse…………………………………………………………...………………………………………………………………………………….………… 
 

Email ………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….. 
 

O Je souhaite recevoir le n° 78 édition spéciale Granier au prix unique et incroyable de 6 euros ! 
 

O Je règle par chèque à l’ordre de l’AADEC          O Je règle en espèces 
 

Vous êtes déjà abonnés ? Abonnez vos amis ! 
 

La prochaine lettre d’infos Economique lettre d’infos Economique lettre d’infos Economique lettre d’infos Economique sortira novembre : 
Professionnels, envoyez-nous vos infos avant le 24 octobreavant le 24 octobreavant le 24 octobreavant le 24 octobre.... 



SAMEDI 3 octobre 20H30 - LE FILS DE JEAN  de Philippe Lioret. France/Canada 2016. 1h38. 
À trente-trois ans, Mathieu ne sait pas qui est son père. Un matin, un appel téléphonique lui apprend que celui-ci était 
canadien et qu'il vient de mourir. Découvrant aussi qu’il a deux frères, Mathieu décide d'aller à l'enterrement pour les 
rencontrer. Mais, à Montréal, personne n'a connaissance de son existence ni ne semble vouloir la connaître… 
 

SAMEDI 8 oct 17H30 - IQBAL, L'ENFANT QUI N'AVAIT PAs PEUR, film d'animation. 2016. 1h20.  A partir de  6 ans.  

IQBAL est un petit garçon espiègle et joyeux qui passe son temps entre les jeux avec ses copains, sa 
petite chèvre adorable et ses dessins. Un jour, tout va changer… Son frère tombe gravement malade 
et il lui faut des médicaments trop coûteux. Croyant bien faire, IQBAL attend la nuit pour s’éclipser 
vers la ville pour aider sa mère et soigner son frère. Mais, rien ne se passe comme prévu ! 
 

SAMEDI 8 octobre 20H30 - VICTORIA de Justine Triet. France 2016. 1h36. Cannes 2016 

Victoria Spick, avocate pénaliste en plein néant sentimental, débarque à un mariage où elle y retrouve 
son ami Vincent et Sam, un ex-dealer qu’elle a sorti d’affaire. Le lendemain, Vincent est accusé de 
tentative de meurtre par sa compagne. Seul témoin de la scène, le chien de la victime. Victoria 
accepte à contrecœur de défendre Vincent tandis qu'elle embauche Sam… 
 

SAMEDI 15 octobre 20H30 - QU’EST-CE QU’ON ATTEND ? Documentaire de Marie-Monique Robin. France 2016. 1h59. 
Film présenté en avant-première avec la présence d’ un des protagoniste du film dans le cadre du 
Festival Cultur'éco 
Qui croirait que la championne internationale des villes en transition est une petite commune française ? C’est bien Rob 
Hopkins, fondateur du mouvement des villes en transition, qui le dit. Qu’est-ce qu’on attend ? raconte comment une petite ville 
d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée dans la démarche de transition vers l’après-pétrole.    
 

SAMEDI 22 octoBRE 17H30 - COMME DES BETES de Yarrow Cheney, Chris Renaud. USA 2016. 1h27. A partir de 5 ans. 
La vie secrète que mènent nos animaux domestiques une fois que nous les laissons seuls à la maison pour partir au travail ou 
à l’école. 
 

SAMEDI 22 octoBRE 20H30 - UN PETIT BOULOT de Pascal chaumeil. France 2016. 1h37. 

Jacques habite une petite ville dont tous les habitants ont été mis sur la paille suite à un licenciement boursier. L'usine a 
fermé, sa copine est partie et les dettes s’accumulent. Alors quand le bookmaker mafieux du coin, lui propose de tuer sa 
femme, Jacques accepte volontiers...  
 

SAMEDI 29 octoBRE 20H30 - séance à découvrir dans les programmes ciné, sur les affiches ou le site www.cinebus.fr  

POUR PARAÎTRE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE L’AADECOUVERTE: ADHÉREZ À L’AADEC ET COMMUNIQUEZ VOS INFORMATIONS AVANT LE 24 DU MOIS.  

CCCCINÉBUSINÉBUSINÉBUSINÉBUS    ----    PPPPLEINLEINLEINLEIN    TARIFTARIFTARIFTARIF    : 5,5 : 5,5 : 5,5 : 5,5 €, , , , RÉDUITRÉDUITRÉDUITRÉDUIT    OUOUOUOU    ADHÉRENTADHÉRENTADHÉRENTADHÉRENT    AADECAADECAADECAADEC    : 4,5 : 4,5 : 4,5 : 4,5 €, , , , ----    DEDEDEDE    13 13 13 13 ANSANSANSANS    : 3,5 : 3,5 : 3,5 : 3,5 €    

Salle Notre Dame Cinéma     

Recherche Nounou à domicile avec expérience en garde 
partagée à 3/4 temps sur les périodes scolaires pour deux 
enfants de 1 et 3 ans. Au Désert d’Entremont, transports 
scolaires à prévoir. 06 14 71 04 27  
 

Recrute un régisseur pour la station de ski de piste du 
Désert, pisteur de ski alpin, dameur pour la station de ski 
de piste du Granier, perchmans pour les stations de ski de 
piste du Granier et du Désert. Mairie - Le Bourg - 73670 
Entremont-le-Vieux, avant le 25 octobre. 04 79 65 82 48  
 

Un(e) coordinatrice périscolaire CDD de 4 mois minimum à 
temps complet. Poste encadrant 7 personnes sous 
l’autorité de la secrétaire de mairie, de l’adjoint et de la 
conseillère déléguée aux affaires scolaires. à pourvoir au 
10 oct, Mairie de St-Pierre de Chartreuse. 04 76 88 75 10  
 

Loue appartement de 32m2 à côté de la Mairie de Saint-
Pierre d’Entremont Isère, 370€ de loyer et 50€ de charges 
prévisionnelles. 04 79 65 80 53  

OffresOffresOffresOffres  
DIVERS d’emploi 

Le jour et la nuit, les communes de Saint-Pierre 

d'Entremont participent à l'évènement national « Le jour 
de la nuit », opération pour sensibiliser à la pollution 
lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et 
du ciel étoilé. Samedi 8 octobreSamedi 8 octobreSamedi 8 octobreSamedi 8 octobre, dès 20h au Replat dès 20h au Replat dès 20h au Replat dès 20h au Replat (et 
non au hameau des Claret) observation des étoiles avec 
Olivier Deroo, astronome averti. Pour l’occasion le bourg 
sera totalement éteint ! En cas de ciel couvert, une petite 
conférence sera proposée par Olivier Deroo. 
  

Marché des producteurs de Chartreuse, samedi 15 samedi 15 samedi 15 samedi 15 

octobreoctobreoctobreoctobre à la ferme de Labérou à Saint-Pierre d'Entremont 
de 14h à 17h  
 

AcTUsAcTUsAcTUsAcTUs    locales … (suite) 


