
Le bar associatif « La grande évasion » fermera ses portes 

après un an et demi de fonctionnement et de très bons moments 
passés. Le bar a vu le jour pour pallier au manque de lieu pour 
seulement boire un verre, dans le village le soir. Et, au vu de 
l'ouverture imminente du bar « Le galetas », comme convenu lors de la 
création de l'association, nous laissons la place à cette nouvelle 
activité. L'association continuera d'exister et d'animer le lieu lors des 
soirées théâtre et organisera occasionnellement des évènements. 
Rendez-vous vendredi 10 juin, dès 18h, pour la soirée de clôture du 
bar avec concerts. 

Participation des associations à la Fête des Paysans et 

Artisans (buvette, matafans, animations...) RDV, mardi 14 juin à 19h30 
au-dessus de l’Office de Tourisme pour une réunion d’infos et de 
préparation organisée par l’AADEC 

Tournoi de pétanque en doublette organisé par le Sou des 

écoles de St-Pierre, nombreux lots à gagner. Place du marché à  
St-Pierre Isère, samedi 4 juin 11h. Inscription au 06 08 95 20 60 ou sur 
place à partir de 10h, 5€/pers avec barbecue. 
C’est la fête de la montagne Dévers en Chartreuse vous 

invite dimanche 26 juin à 14h à découvrir l'escalade.  
Rendez-vous au pied des voies, parking direction Les Teppaz. Suivre la 
rubalise jusqu'à la falaise. En cas de pluie, RDV au Gymnase de Saint-
Pierre-d'Entremont.  

Assemblée Générale du club d'escalade Dévers en Chartreuse, 

jeudi 23 juin à 19h30, maison Hermesende.  
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 Pucier des Entremonts  

devant la mairie à Saint-Pierre-
d’Entremont Savoie, dimanche  

19 juin de 8h à 18h.  
Vous souhaitez participer?
Inscriptions avant le 6 juin à 
l’AADEC : 3 € le mètre, gratuité d’un 
mètre de stand pour les enfants des 
Entremonts. Tél. 04 79 65 84 03 

 Entremont et Mômes vous propose un 

goûter au bord du Cozon pour fêter la fin de l’année 
scolaire, mercredi 29 juin de 15h à 18h. Petits et 
grands, habitués et anciens, frères et sœurs, papas et 
mamans, papis et mamies, nounous et tous ceux qui le 
souhaitent sont invités.  
Venez quand vous le souhaitez avec éventuellement 
un goûter à partager pour un agréable moment à 
passer ensemble. Pour plus d’informations, contactez 
Cendrine et Sylvie d’Entremonts et Mômes ou l’AADEC. 

Centre de loisirs Auxi’Jeunes - été 2016 
Accueil des 3-12 ans, du 11 au 29 juillet  

    - 1ère semaine : Journées montagne,  
    - 2e semaine : Jeux, sports et nature  
    - 3e semaine : Histoires et préhistoires 
Accueil limité : 3-6 ans = 8 places  /  6-12 ans = 24 places 

 

Séjours ados 

- Les jeunes au sommet, 11-17 ans, les 12 et 13 juillet. 

- Séjour Mer et montagne, 10-12 ans, du 25 au 30 juillet 

- Séjour Pyrénées orientales, 11-17 ans, du 22 au 26 août 
 

Inscriptions à l'AADEC, le mercredi 15 juin de 16h à 20h.  

Dossier à télécharger sur le site www.aadec.fr. 
 

Prochains RDV Ados samedi 4 juin pour préparer le Pucier.  

Dimanche 19 juin, Pucier : vente de jouets, babioles, vêtements, 
jeux, dvd. À vos placards pour participer au financement de vos 
prochaines activités du Centre de loisirs et vos séjours d'été.  
Infos/contact : jeunesse@aadec.fr ou 06 16 74 75 71. 

Le Petit Echo votre revue locale vous réserve des surprises. La prochaine réunion de préparation aura lieu mercredi 8 juin  

à 10h à l’AADEC. N’hésitez pas à venir ou à nous contacter si vous êtes intéressé par son élaboration. 

"Non, mais j'y crois pas !"  
Après plus d'un an de tournée triomphale sur "Cœur 
de Chartreuse", la compagnie Quasimodo propose 
une reprise de son spectacle "Non, mais j'y crois 
pas !" salle Notre-Dame, vendredi 17 juin à 20h30.  
Dédiée à Catherine qui veille sur la troupe d’un œil 
exigeant, cette pièce à sketchs haute en couleurs est 
construite autour de textes contemporains. 
Cette pièce burlesque nous fait passer d’un huis clos 
contemporain à 2 personnages à un carnaval 
médiéval à 20 comédiens, en passant par un péplum 
en alexandrins et une scène de ménage totalement 
décalée. En clair, pas d'unité de temps, de lieu et de 
genre… seul fil conducteur, le rire. 

Soirée Couscous organisée par le club 

d'escalade Dévers en Chartreuse, samedi 18 juin à 
19h30 à la salle polyvalente d’Entremont-le-Vieux. 
Repas 20€ adulte 12€ enfant. Place limitées, 
réservation avant lundi 13 juin au 06 70 08 20 17 
ou devers.en.chartreuse@gmail.com 

INFOS ASSOCIATIVES 

Concert de blues sur herbes fraîches et bonnes 

nouvelles, samedi 4 juin 19h au pied de la voie 
Sarde, parking de la Chapelle avec Saison nomade et 
l’AAVE. 



Cérémonie du Maquis de Chartreuse au cirque de   

Saint-Même, samedi 11 juin à 9h45 , Gilles Cerutti, 06 15 34 16 01. 

Foire du 15 juin nombreux exposants, restauration, convivialité  

à Entremont-le-Vieux de 7h30 à 13h30.  

L’Office de Tourisme vous propose une exposition de photos de  

Pierre-Jean Lecomte, du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h,  
dimanche et jours fériés de 9h à 12h, du 6 juin au 3 juillet. 

Visites à la ferme des portes s’ouvrent et accueillent différents  

producteurs pour vous offrir un marché fermier diversifié : 
- La ferme de Labérou, le Villard à St-Pierre-d'Entremont : les samedis 4 juin, 
3 septembre et 15 octobre. 
- La ferme Petits Jardiniers à St-Pierre de Chartreuse : les samedis 25 juin et 
24 septembre. 

La Ruche à giter à la Ruchère propose des séjours pour enfants de 4 à 

12 ans du 4 juillet au 12 août - 04 76 06 38 21 ou contact@la-ruche-a-giter.fr 

Fête de la musique mardi 21 juin à partir de 18 h à l’auberge  

« l’Herbe Tendre », musique celtique, irlandaise, savoyarde et d’autres  
régions de France. Votre instrument de musique est également le  
bienvenu. Monique et Michel, tél. 04 79 65 14 76. 

Création d'un groupement d'achat de produits d'épicerie bio, si vous 

êtes intéressés, rejoignez- nous mardi 28 juin à 20h à la salle Hermesende. 
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 Fête Préhistorique  

en Chartreuse  
au Musée de l’ours des cavernes, 
samedi 2 et dimanche 3 juillet. 

 

Visites exceptionnelles de la grotte de la 
Balme à Collomb tout le week-end 
(inscription sur réservation du 1er au 22 juin). 
Conférences sur la faune de Chartreuse et 
sur le Granier par des spécialistes de la 
culture préhistorique alpine, samedi 2 juillet 

à 17h30 et 20h30 au musée (gratuit). 
Ateliers préhistoriques (allumage du feu, 
taille de silex, tir de sagaie, peinture 
pariétale…) et nombreuses animations 
(randonnées botaniques, spectacles, contes, 
visites commentées de l’exposition), 
dimanche 3 juillet. 
Déjeuner à la mode préhistorique (sur 
réservation). 
Musée de l’ours des cavernes à Entremont-le-

Vieux, tél. 04 79 26 29 87 - info@musee-ours-
cavernes.com - www.musee-ours-cavernes.com 

Offres d’emploi  
L’AADEC recherche un animateur BAFA ou stagiaire 
du 11 au 29 juillet pour son centre de loisirs.  
Tél. 04 79 06 84 03 
L'Escale du Désert recherche un employé polyvalent 
pour la saison d'été. Travail principalement les week-
end. Débutant accepté. Tél. 04 79 72 53 14  

INFORMATIONS LOCALES 

Samedi 4 juin 17h30 - FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE de Don Bluth. USA 1986. 1h17. Film d'animation. Ressortie Nationale. 
Version restaurée. A partir de 5 ans. Persécuté par les chats en Russie, Fievel embarque avec sa famille pour le Nouveau 
Monde : l’Amérique. Au cours du voyage en bateau, Fievel tombe à l’eau pendant une terrible 
tempête et échoue dans le port de New-York... 
 

Samedi 4 juin 20h30 - QUAND ON A 17 ANS de André Téchiné. 1h54. Damien, 17 ans, fils de militaire, 
vit avec sa mère médecin, pendant que son père est en mission. Au lycée, il est malmené par un 
garçon, Tom. La violence dont Damien et Tom font preuve l'un envers l'autre va évoluer quand la 
mère de Damien décide de recueillir Tom sous leur toit.  
 

Samedi 11 juin 20h30 - DOUGH de John Goldschmidt. 1h34. Nat Dayan, un vieux boulanger juif de 
l’East End de Londres, s’efforce de maintenir l’activité de sa boutique face aux velléités d’un 
supermarché voisin, qui va jusqu’à lui « voler » son employé. Sans grand enthousiasme, il embauche 
comme apprenti un jeune immigré musulman originaire du Darfour, accessoirement dealer de 
cannabis. Leur relation n’est pas de tout repos jusqu’au jour où un incident fortuit va relancer les 
ventes... Une comédie à la Ken Loach, qui nous parle d’amitié, de loyauté et de muffins magiques... 
 

Samedi 18 juin 20h30 - DALTON TRUMBO de Jay Roach. 2h04.V.O. sous-titrée. Hollywood, la Guerre Froide bat son plein. 
Alors qu’il est au sommet de son art, le scénariste Dalton Trumbo est accusé d’être communiste. Avec d’autres artistes, il 
devient très vite infréquentable, puis est emprisonné et placé sur la Liste Noire : il lui est désormais impossible de travailler. 
Grâce à son talent et au soutien inconditionnel de sa famille, Il va contourner cette interdiction et forgera sa légende.  
 

Samedi 25 juin 20h30 - LA SAISON DES FEMMES de Leena Yadav. 1h56. Inde, Etat du Gujarat, de nos jours. Dans un petit 
village, quatre femmes osent s'opposer aux hommes et aux traditions ancestrales qui les asservissent. Portées par leur amitié 
et leur désir de liberté, elles affrontent leurs démons, et rêvent d'amour et d'ailleurs. 
 

Samedi 2 juillet 20h30 - GOOD LUCK ALGERIA de Farid Bentoumi. 1h30. Sam et Stéphane, deux amis d’enfance fabriquent 
avec succès des skis haut de gamme jusqu’au jour où leur entreprise est menacée. Pour la sauver, ils se lancent dans un pari 
fou : qualifier Sam aux Jeux Olympiques pour l’Algérie, le pays de son père. Au-delà de l’exploit sportif, ce défi improbable va 
pousser Sam à renouer avec une partie de ses racines.  

CINEMA - salle Notre-Dame - Cinébus - Plein tarif 5 €, réduit 4 €, - de 13 ans 3 € 

La Scie mobile de la Dent du Chat sera présente pour transformer vos 
billes de bois en poutres ou planches dans le cadre de la Fête des 
Paysans et Artisans les 20 et 22 août à Entremont-le-Vieux. Infos et 
RDV Christophe Nicorosi, tél 07 81 69 21 60.  
Mise en location de deux logements « La Chartreuse » T1 de 32 m2 et 
T3 de 70 m2 à côté de la mairie de St-Pierre Isère. Tél. 04 79 65 80 53. 


