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Lettre d’info

lettre mensuelle d’information des Entremonts
AADEC : 04 79 65 84 03 - aadec@wanadoo.fr / NOUVEAU Site : www.aadec.fr
Prochaine parution 1er déc. Merci de communiquer vos informations avant le 22 nov.

Théâtre aux Entremonts présente :

Eve Nuzzo Fragments d’une comédienne de campagne
vendredi 13 novembre 20h30 à la salle Notre Dame
L'accueil enthousiaste du public pour son premier monologue (« La litanie de la vie râtée ») a donné envie à Eve
d'aller plus avant dans l'aventure de l'écriture. Elle a donc placé au centre de sa création le carnet qui l'accompagne
quasi quotidiennement. Les écrits fragmentés qui y sont consignés disent la vie quotidienne, les frustrations, les
égarements et les aspirations d’une petite comédienne de campagne. D'une femme qui, ayant quitté la vie urbaine,
développe une attention plus soutenue à sa propre nature et à la création.
Une petite comédienne de campagne nous fait partager son quotidien, ses états d’âme et ses désirs secrets. Du doute
à la création, de la frustration au lâcher prise, ces fragments, comme autant de facettes d’un autoportrait, dessinent
une lente élévation vers la joie d’être-là.
Billetterie à l’OT des Entremonts ou sur sallenotredame.fr et le soir au guichet de la salle dans la limite des places
disponibles. Tarif 12 € - abonnés 9 € - tarif réduit 8 € / Organisation AADEC

Et pour aller plus loin : soirée dîner / spectacle samedi 14 novembre au Bar/Restaurant de l'Escale du Désert toujours avec
EVE NUZZO. Eve présente une soirée de formes théâtrales courtes : une politicienne à la langue qui fourche, une femme aux lapsus révélateurs, une amie pas forcément bienveillante, une formatrice marsophile, quatre portraits fantasques et drôles, ponctueront le repas. Extraits,
photos, infos sur le site www.lesjoiessauvages.com sur réservation au 0479725314 ou 0614710427.

Le 3e festival Cultur’Eco, l’économie à portée de tous
"Croissance et bonheur, une utopie ?" toute l’info sur www.aadec.fr
Ven. 20 nov. 20h30 à la salle Notre Dame à St-Pierre d’Entremont : Conférence de Guillaume Duval, rédacteur en chef d’Alternatives économiques. Tout au long du festival ce sera l’occasion de vous abonner à –50% au
mensuel auprès de la librairie Les Pages Libres.
Sam. 21 nov. au musée de l’Ours des Cavernes à Entremont-le-Vieux
14h Table ronde avec Jacques Beaumier (l’Atelier des cloitres), Isabelle Barnel (la fabrique du ski), Benoit Laval
(Raidlight), animée par Christophe Garnier : “Mille raisons d’installer son activité en Chartreuse“
15h30 Conférence de Renaud Gaucher sur l'économie du bonheur.
18h Conférence de Benoit Thévard, ingénieur des Mines, sur la transition énergétique.
Dim. 22 nov. Salle « la Grange » à Corbel, 10h atelier prospective. Venez partager votre vision et vos envies
pour demain, comment concilier avenir et bonheur en Chartreuse ?

Infos Associations
Saison Nomade Cyrano par le bout du nez (À partir de 7 ans) vendredi 6 novembre à 20h30 à Miribel les Echelles (la salle des fêtes) Réservation possible et conseillée : culture-cs.paysduguiers@orange.fr
Ski Club de St-Pierre-d’Entremont les adolescents et les jeunes résidents à St-Pierre-d'Entremont, peuvent bénéficier de forfaits ski
alpin à prix préferenciels sur la station Planolet/Saint-Pierre-de Chartreuse : - de 16 ans : 63 € (58 € + 5 € (adhésion OSE)), pour les 16 - 18 ans :
141 € (136 € + 5 € (adhésion OSE)). Faire parvenir une photo d'identité (nom, prénom et date de naissance au dos) ainsi que le règlement
(chèque à l'ordre de l'OSE) lors de la bourse au skis. Bourse aux skis samedi 7 de 9h à 18h et dimanche 8 novembre de 9h à 14h, salle
« la Chartreuse ». Dépot du matériel, vendredi 6 novembre de 17h à 20h. Contacts : Ricardo 06 89 33 09 53 Anne 06 83 44 39 79
Mémoire des Entremonts organise du 7 au 11 novembre Les Entremondants dans les Tranchées, avec reconstitution d’une tranchée
et 2 expositions : « les Entremondants dans les grandes Batailles » et « Cicatrices de guerre, en BD » de 10h à 18h à la salle
polyvalente d’Entremont le Vieux. Plus de renseignements sur le site : http://memoiredesentremonts.wordpress.com Contact Chantal Pin
0479658483 ou memoiresdesentremonts@gmail.com
Le Sou des écoles de St Pierre : vente de soupe de potiron et de jus de pommes samedi 7 nov. à l'école de 10h à 12h. Pour les soupes :
4 €/ L, velouté de potiron ou potiron-châtaignes, commandes via les cartables ou au 04 79 28 99 76, laissez un message ! (le jus de pommes est
pasteurisé cette année, pas de commandes). Egalement un marché de Noël samedi 12 décembre devant l’OT ; du matin jusqu'à 17 heures, un
conte de Noël offert aux enfants vers 16h par la bibliothèque. Buvette/snack au profit des sorties scolaires de nos enfants. Venez nombreux !
Dégustation, vente de saumons. L'APEEP d'Entremont-le-Vieux vous invite à sa traditionnelle dégustation de saumons samedi 14
novembre à partir de 18h à la salle polyvalente. Vous pourrez passer vos commandes pour Noël, 31€/kg. Le Téléthon profitera de l’occasion
pour vendre les objets fabriqués par les élèves de l'école d'Entremont-le-Vieux lors des TAP. Également, la garderie périscolaire prendra vos
commandes de Clairette. Vous avez jusqu'au 30 novembre pour passer vos commandes de saumon en téléphonant à Patricia Pin au
04.79.65.84.13 ou par mail saumonsdesentremonts@gmail.com. La livraison des saumons et de la Clairette se fera le jeudi 17 décembre de
16h30 à 18h30 à l'école d'Entremont-le-Vieux. L'APEEP vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année.
Semaine européenne de réduction des déchets du 21 au 29 . La bibliothèque propose des livres à donner... une caisse au RDC
et au 1er étage de l'école, une à l'OT. Une table à thème autour du papier. Mardi 24 de 16h30 à 18h30 : pliages variés avec de vieux livres.
Le club « Le Temps de Vivre » a repris ses activités « belote et jeux de société » le jeudi à 14h30 à la salle « La Chartreuse » à SaintPierre-d’Entremont.- Séjour en Corse du 10 au 16 avril 2016, renseignements et inscriptions auprès d’Annick Colliat au 04 79 65 85 4.1
Sports et loisirs propose pour les adultes hommes et femmes du basketball les lundis de 18h à 20h et, une semaine sur deux, de 20h à
22h à l'EMA pour une cotisation annuelle de 10€ par personne. Contact Aline Cuvellier 0677486843.

Point Relais Caf. A compter de janvier 2016, l’AADEC sera "Point Relais Caf". Formé par
la Caf, nous pourrons, par une écoute personnalisée et en toute confidentialité, vous accompagner
dans vos démarches administratives avec cet organisme (mise à disposition d'un ordinateur et
d'une imprimante, avec accompagnement possible sur ces outils, aide aux téléprocédures, informations sur les prestations, etc...). Horaires du Point Relais tous les mardis de 9h à 12h et de 14h à
16h. Informations AADEC.

Info’Eco : grâce à vos articles nous
avons pu éditer en juillet une lettre d’info
pour les acteurs économiques, n’hésitez
pas à nous faire parvenir vos articles rapidement pour la prochaine parution.
aadec@wanadoo.fr

Infos locales
Offres d’emplois
- La commune d’Entremont-le-Vieux recrute : UN RÉGISSEUR pour la station de ski de piste du Désert. UN DAMEUR pour la station de ski de
piste du Granier. DES PERCHMANS pour les stations de ski de piste du Granier et du Désert . Les candidatures devront être adressées à : Mairie,
le Bourg - 73670 Entremont-le-Vieux. Tél : 04 79 65 82 48 - Avant le 15 novembre 2015
- l'Escale du Désert recherche pour la saison d'hiver un employé polyvalent : aide-cuisinier / service en salle / accueil. De mi-décembre à fin
mars, 35 heures + heures supp si besoin. SMIC hôtelier. Infos au 0479725314 ou 0677106677 info@gite-chartreuse.fr
- Pédibus propose poste Comptabilité, remplacement congé maternité, 15 h par semaine, CDD de 3 mois. Toutes les infos 04 79 65 88 27, pedibus@pedibus.org. LM et CV avant le 11 novembre à Pedibus - Maison du Rosaire 73670 St Pierre d'Entremont.
Un an déjà ! À cette occasion Agenc’émoi vous invite à une journée festive le samedi 7 novembre, de 10h à 18h30 non-stop. Promos
exceptionnelles, tombola, démonstration de créations, lunch... à découvrir ou redécouvrir ! Contact Fabienne REY: 06.58.63.00.89

Cherche bocaux à joint caoutchouc pour stérilisation Contact : Charly et Chloé Le château 06 79 53 21 85
Communauté de communes cœur de Chartreuse
tarif avant saison –
Plein tarif à partir
Type de badge
du 01/10 au 15/11
du 15/11/2015
Prévente des forfaits saison ski nordique (région, département, massif de char/
175,00 €
treuse). tarifs prévente jusqu’au 15 nov; Réservez en ligne www.entremonts.fr, ou National
/
40,00 €
commandez par mail ou courrier (nordique-entremonts@orange.fr / Commu- National Enfant
130,00 €
145,00 €
nauté de communes Cœur de Chartreuse - ZI Chartreuse Guiers - 38380 Entre- Régional
37,00 €
38,00 €
deux-Guiers 0476666531) en mentionnant le(s) forfait(s) commandé(s), vos Régional Enfant
Départemental
98,00
€
110,00
€
coordonnées postales, mail, téléphone, date de naissance, photo d’identité et
Massif / site
52,00
€
58,00
€
règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public.
Festinordic : (re)découvrez le large panel d’activités nordiques en Savoie Mont-Blanc ! Samedi 16 janvier à l’espace nordique des Entremont… 5€, gratuit pour les - de 16 ans. Contacts : Lucy Croizé 04 79 85 63 20 lucy@savoienordic.com
Forfaits Chartreuse : Prévente jusqu’au 15 nov.: 52 €, plein tarif : 58€. Forfait 6 jours : Enfants < 16ans : 13€, Adultes : 30€ Forfait 5 jours :
Enfants <16ans : 11€. Adultes : 27€.
Nouveauté : Ski de fond nocturne à l’espace nordique du Désert d’Entremont Cette année tous les jeudis, venez skier à la frontale au
Désert d’Entremont. Restauration et location de matériel sur place. Tarif d’accès aux pistes : 4€
Collecte pour la Banque Alimentaire organisée par la commune de St-Pierre d’Entremont Savoie, vendredi 27 et samedi 28 novembre. Vous pouvez déposer dès à présent vos colis à la Mairie, ou directement chez SPAR. Les denrées collectées seront rassemblées et livrées à
la Banque Alimentaire de Savoie à Chambéry. Si vous voulez participer à cette campagne, n’achetez que des produits alimentaires non périssables (huile, riz, café, sucre, chocolat, conserves de fruits et de légumes….)
Chansons françaises à l’Herbe Tendre du samedi soir, 21 nov. au dimanche 22, après midi. Pour accompagner la sortie du beaujolais nouveau, venez prendre un verre, déjeuner, ou dîner en écoutant le duo Clé des Chants sur des airs de chansons françaises. 04 79 65 14 76
Téléthon Samedi 6 décembre aux Entremonts. Programme dans les commerces, plus d’infos dans le prochain post-it. Contact 0479658403

CINEMA - salle Notre-Dame

- Cinébus : Plein tarif 5 €, tarif réduit 4 €, - de 13 ans 3 €

· Samedi 7 novembre 17h30 LES FABLES DE MONSIEUR RENARD de Lena von Döhren, Yawen Zheng, Evan Derushie, 2015.
Durée 0h40. Film d'animation à partir de 3 ans. Tarif unique pour tous 3€. Un programme de 6 courts métrages d’animation explorant les bois ou
la ville, six renards partent en quête de nourriture, d’amis et d’aventures.
· Samedi 7 novembre 20h30 BELLES FAMILLES de Jean-Paul Rappeneau, avec Mathieu Amalric, Marine Vacth, Gilles Lellouche, André
Dussolier, Nicole Garcia, Karin Viard. France 2015. Durée 1h53. Jérôme Varenne, qui vit à Shanghai, est de passage à Paris. Il apprend que la
maison de famille d’Ambray où il a grandi est au cœur d’un conflit local. Il décide de se rendre sur place pour le résoudre. Cette échappée provinciale changera sa vie…
· Samedi 14 novembre 20h30 LA VIE EN GRAND de Mathieu Vadepied, avec Balamine Guirassy, Ali Bidanessy, Guillaume Gouix. France 2015. Durée 1h33. Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Adama est un
adolescent de 14 ans. Il vit avec sa mère dans un petit deux-pièces en banlieue parisienne. Il est en échec scolaire même si c’est un élève prometteur. Avec Mamadou, plus jeune que lui, ils vont inverser le cours de leurs vies.
· Samedi 21 novembre 20h30 ASPHALTE de Samuel Benchetrit, avec Isabelle Huppert, Gustave Kervern, Valeria Bruni Tedeschi. France
2015. Durée 1h40. Un immeuble dans une cité. Un ascenseur en panne. Trois rencontres. Six personnages. Sternkowtiz quittera-t-il son fauteuil
pour trouver l’amour d’une infirmière de nuit ? Charly, l’ado délaissé, réussira-t-il à faire décrocher un rôle à Jeanne Meyer, actrice des années
80 ? Et qu’arrivera-t-il à John McKenzie, astronaute tombé du ciel et recueilli par Madame Hamida ?
· Samedi 28 novembre 20h30 ADY GASY de Lova Nantenaina, avec Florentine Razafiharisoa, Rado Harivelo . Madagascar/France 2015.
Durée 1h24. Version Originale sous-titrée. Il y a ceux qui font des chaussures à partir de pneus, ceux qui transforment les os de zébus en savon
et en médicaments… Rien ne se perd, tout se transforme. À Madagascar, les gens défient la crise avec inventivité sans jamais rien perdre de leur
identité et de leur sens de l’humour. En s’appuyant sur une tradition orale toujours digne, souvent enjouée ou cocasse, parfois désemparée ou
révoltée, mais jamais amère. La trame est une sorte de satire douce-amère du système de surproduction et de surconsommation mondial, la forme est un jeu de miroir qui oppose aux discours insistants et bien rodés de certains agents de développement (banque mondiale, FMI) ceux des
orateurs malgaches. « La vie sur cette terre est comme une roue de charrette, le haut peut se retrouver en bas, et le bas, en haut. »

