Lettre d’info

Edition janvier 2016

lettre mensuelle d’information des Entremonts
AADEC : 04 79 65 84 03 - aadec@wanadoo.fr / www.aadec.fr
Prochaine parution 2 février. Merci de communiquer vos informations avant le 24 janvier

Toute l’équipe de l’AADEC vous souhaite une belle année 2016, riche d’échanges et de partage.
Théâtre aux Entremonts présente :

« Claudette et les femmes d’aujourd’hui » par Sandrine Bourreau
Vendredi 15 janvier à 20h30 salle Notre-Dame à St-Pierre-d’Entremont
Après 15 ans de distribution massive de bonheur, le personnage emblématique de Claudette Fuzeau est
assailli aujourd'hui par le malheur ambiant des hommes et des femmes… Beaucoup des femmes. Sa
pratique change. Claudette passe à la thérapie de groupe. Confrontée elle-même à la confusion intérieure,
elle nous invite à l'introspection générale… Un peu comme une coloscopie de l'âme. Sa pratique change.
Claudette passe à la thérapie de groupe. Sans prétention et tout en étant “drôle et léger”, ce spectacle sera
peut-être l’occasion de faire un point de manière “universelle” sur sa propre condition, son bonheur à soi,
la dite “réussite de sa vie…”, car la petite histoire de Claudette pourrait bien tenir de la grande histoire !
Tarifs : 12 € ; abonnés : 9 € ; réduit : 8 €.
Billetterie à l’Office de Tourisme des Entremonts, sur Internet
et le soir au guichet de la salle Notre-Dame (tél. 04 79 33 26 94) - Organisation : AADEC.
N’oubliez pas votre carte d’abonnement 2016 à 27 € pour 3 spectacles-saison de votre choix
+ tarif abonné à 9 € pour les 3 autres. En vente à l’Office de Tourisme des Entremonts.

La 31e Passe Montagne
Randonnées conviviales en raquettes à neige
Dimanche 24 janvier au départ d’Entremont-le-Vieux
Animations, rencontres et curiosités égaieront les parcours, et vos papilles seront toutes en éveil avec
les points restauration tout au long de la journée. Des ravitos proposeront chocolats chauds, pâtisseries
et soupe de pois cassés, fruits, jus locaux. Le four du hameau des Rigauds sera mis en marche pour le
déjeuner des randonneurs : diots au vin blanc et autres gourmandises issus de l’artisanat local comme
« les pognes » des Entremonts...
Réunion de mise en place, ouverte à toutes les bonnes volontés,
lundi 18 janvier à 18 h 30, salle intercommunale St-Pierre-d’Entremont.
Nocturne en raquettes - A l’occasion de la 31e Passe-Montagne, sortie nocturne
accompagnée, proposée par Cartusiana. 42€/pers : balade au clair de lune et repas convivial dans une
auberge de montagne. Départ à 18h à Entremont le Vieux. Infos et réservations au 04 38 86 91 31.

Informations associatives
Soirée loto organisée par l’APEEP, samedi 30 janvier à 20 h à la salle polyvalente d’Entremont-le-Vieux. Ouverture des portes
dès 18h30 : Petite restauration et buvette. Possibilité de commander les hot-dogs à l’avance auprès de Patricia Pin
au 04 79 65 84 13. De nombreux lots à gagner ! Nouveauté : parties à thème (gastronomie, bien être, hi-tech…)
Challenge des nocturnes de fond en Chartreuse Mercredi 20 janvier à la Ruchère. Mercredi 3 février au Désert
d’Entremont-le-Vieux. Mercredi 17 février à St-Hugues : relais déguisé et course pour les jeunes. Vendredi 4 mars finale au Sappey.
Saison nomade - spectacle de danse tout public, dimanche 24 janvier à 18h à la salle du Revol à Saint-Laurent-duPont, durée 1h15, tarif unique 8€. Pièce chorégraphique pour 6 danseurs, chorégraphie de Bouba Landrille Tchouda ; entrez dans
l’univers métissé du mouvement. Contact Centre Social des Pays du Guiers - tél. 04 76 55 40 80.

Expositions
Musée de l’ours des cavernes, Ouvert tous les jours de 14h à 18h pendant les vacances, sauf le samedi, 25/12 et 01/01.
Jusqu’au 30 septembre 2016 : "La préhistoire expliquée aux enfants", exposition conçue pour le jeune public qui a pour but de
répondre aux grandes questions que les enfants se posent sur la préhistoire. L’exposition permet de découvrir la préhistoire de
façon ludique et originale. Accès libre dans le hall du musée. Infos : 04 79 26 29 87.
Bibliothèque de St-Pierre-d’Entremont, jusqu’au 15 janvier : Mémoire des Entremonts et la Bibliothèque vous
proposent de découvrir l’exposition « Les Entremondants dans les grandes batailles, 1914-1918 ». Entrée libre aux horaires
d’ouverture de la bibliothèque : mardi de 16h20 à 18h30 et samedi de 10h à 12h, 1er étage de l’école communale.
Office de Tourisme des Entremonts, jusqu’au 3 janvier : Photographies de Loïc Perron « Chartreuse,
déambulations dans un jardin ». Présence de l’artiste lundi 21 décembre de 10h30 à 12h. Du 4 janvier au 13 février : Pastels secs
et peintures animalières avec encadrement en tissus de la Filature Arpin de Patricia Kiefer.

Informations locales
Communauté de communes Cœur de Chartreuse
CŒUR DE CHARTREUSE 2030. Ensemble, un projet, des actions. Le projet de territoire est basé sur la participation de
tous : élus, socio-professionnels, habitants. Un diagnostic du territoire est établi collectivement. Puis viendront les phases de propositions et enfin des
choix ; puis l’écriture du projet, fin 2016. Le 8 février, l’expression est à vous ! Soirée participative ouverte à tous les habitants du Cœur de
Chartreuse : 19h - Salle du Revol, St Laurent du Pont. Sous forme de parcours libres de participation, suivis d’un buffet- échanges.
Info « déchets » : ATTENTION, changement des jours et horaires d’ouverture de la déchèterie de St-Pierre-d’Entremont : à compter du
1er janvier, le site sera ouvert toute l’année : le mardi après-midi, de 14h à 17h30, le vendredi matin, de 8h à 12h et le samedi matin, de 8h à 12h
Festi’Nordic aux Entremonts samedi 16 janvier au Désert d’Entremont, accueil du public dès 9h, fin des ateliers entre 16h et 17h.
Journée de découverte des activités nordiques : ski nordique, fat bike, raquettes, marche consciente, biathlon, chiens de traîneau, ski-raquette…
Inscriptions sur place, 5€/adulte/activité, gratuit jusqu’à 16 ans. Le matériel est prêté, ateliers encadrés par des professionnels de 10h à 17h. Pause
déjeuner (interruption des ateliers) : menu scandinave sur réservation à l’Escale du Désert 04 79 72 53 14.
Kermesse nordique (dans le cadre du Festi’Nordic) samedi 16 janvier, de 14 h à 17 h, au Désert d'Entremont, pour les enfants de 3 à
15 ans. Viens gagner ton goûter en participant à un maximum d'ateliers. Prêt gratuit de matériel. Infos / inscriptions : fannyframboize@gmail.com
Cluedo géant - samedi 9 janvier à La Ruche à Gîter à la Ruchère. Balade accompagnée en forêt la nuit, à la recherche du meurtrier.
Vous tenterez de résoudre l’énigme en allant questionner les 6 suspects. Chacun tentera de se disculper. Saurez-vous repérer le menteur ? Repas
partagé au retour. 16€/adulte, 12€/enfant. Réservation 04 76 06 38 21.
Bal folk vendredi 29 janvier, à La Ruche à Gîter à la Ruchère. Avec Amzéom : trois voix profondes qui manipulent des chants à la fois
massifs et délicats pour des musiques et danses aux racines multiples. Apéro et repas 19h30 Bal à 20h30. 5€/pers sur réservation 04 76 06 38 21.
Babysitting Si vous cherchez à faire garder vos enfants, je suis disponible du vendredi matin au dimanche soir (nuits comprises). Je garde vos
enfants chez moi (ou chez vous). Je propose également de l’aide aux devoirs sur ces mêmes créneaux. Contact Églantine Lopez 06 42 10 48 44.
Navette inter-stations (dès ouverture d’une station) navette gratuite tlj du samedi 19 déc. au dimanche 3 janv. et du samedi 6 fév. au
dimanche 6 mars. Ne circule pas les 25 décembre et 1er janvier. Horaires et renseignements disponibles à l’O.T. et aux arrêts de la navette.
Chèque cadeau cœur de Chartreuse : dynamiser l’économie locale de Chartreuse !
Avec les chèques cadeau cœur de Chartreuse, les employeurs locaux, ou comité d’entreprises donnent du pouvoir d’achat à leurs salariés et
consolident l’activité des petites entreprises de Chartreuse et les particuliers et associations font plaisir à leurs proches et participent à la vie locale.
Facilité d’utilisation : les chèques cadeau cœur de Chartreuse sont en coupure d’une valeur de 15€ qui peuvent être dépensés dans les points de ventes adhérents
(plus de 50) de Chartreuse. La liste des points de vente est actualisée dans la rubrique points de vente adhérents sur : http://www.chequecadeauchartreuse.fr/

CINEMA - salle Notre-Dame - Plein tarif 5,50€, tarif réduit 4,50€; -13 ans 3,50€
Samedi 2 janvier à 17h30 : MUNE LE GARDIEN DE LA LUNE, de Benoît Philippon, Alexandre Heboyan, avec Animation ; France 2015, durée 1h26,
compétition Festival d'Annecy 2015. Dans un monde Fabuleux, Mune, petit faune facétieux, est désigné bien malgré lui gardien de la lune : celui qui apporte la nuit
et veille sur le monde des rêves. Mais il enchaîne les catastrophes et donne l'opportunité au gardien des ténèbres de voler le soleil. Avec l'aide de Sohone, le fier
gardien du soleil et la fragile Cire, Mune part alors dans une quête extraordinaire qui fera de lui un gardien de légende !
Samedi 2 janvier à 20h30 : 007 SPECTRE, de Sam Mendes, avec Daniel Craig, Christoph Waltz, Léa Seydoux, USA 2015, durée 2h30, V.F. Un message
cryptique surgi du passé entraîne James Bond dans une mission très personnelle à Mexico puis à Rome, où il rencontre Lucia Sciarra, la très belle veuve d’un
célèbre criminel. Bond réussit à infiltrer une réunion révélant une redoutable organisation baptisée Spectre. Pendant ce temps, à Londres, Max Denbigh, le nouveau
directeur du Centre pour la Sécurité Nationale, remet en cause les actions de Bond et l’existence même du MI6, dirigé par M. Bond persuade Moneypenny et Q de
l’aider à localiser Madeleine Swann, la fille de son vieil ennemi, Mr White, qui pourrait détenir le moyen de détruire Spectre… En s’approchant du cœur de Spectre,
Bond va découvrir qu’il existe peut-être un terrible lien entre lui et le mystérieux ennemi qu’il traque…
Samedi 9 janvier à 20h30 : NOUS TROIS OU RIEN, de Keiron, avec Kheiron, Leïla Bekhti, Gérard Darmon, France 2015, durée 1h42. D’un petit village
du sud de l’Iran aux cités parisiennes, Kheiron nous raconte le destin hors du commun de ses parents Hibat et Fereshteh, éternels optimistes, dans une comédie aux
airs de conte universel qui évoque l’amour familial, le don de soi et surtout l’idéal d’un vivre-ensemble.
Samedi 16 janvier à 17h30 : BELLE ET SÉBASTIEN : L'AVENTURE CONTINUE, de Christian Duguay, avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo,
Thierry Neuvic, France 2015, durée 1h37. D'après l’œuvre de Cécile Aubry : Septembre 1945. Au village, on a fêté la fin de la guerre. Sébastien a grandi, il a
maintenant 10 ans. Belle et lui attendent impatiemment le retour d’Angelina... Mais Angelina a disparu dans un accident d’avion au cœur des forêts transalpines.
Tout le village a perdu espoir, sauf César, le grand père de Sébastien. Il connaît un homme, Pierre, qui pourrait les aider à retrouver Angelina. Mais l’enfant et son
chien vont devoir braver mille dangers, traverser mille épreuves et affronter un secret qui va changer leur vie à tout jamais. L’aventure continue…
Samedi 16 janvier à 20h30 : L'IDIOT, de Yuri Bykov, avec Artem Bystrov, Natalia Surkova, Dmitry Kulichkov, Russie 2015 Durée 1h52, VOST. Dima est un
jeune plombier qui doit gérer les canalisations des logements sociaux d’un quartier d’une petite ville de Russie. Un soir, lors d’une inspection de routine, il découvre
une énorme fissure qui court le long des façades de l’immeuble. Selon ses calculs, le bâtiment est sur le point de s’effondrer et d’ensevelir les 800 locataires qui y
vivent. Une course contre la montre va s’engager…
Samedi 23 janvier à 20h30 : UNE HISTOIRE DE FOU, de Robert Guédiguian, avec Simon Abkarian, Ariane Ascaride, Grégoire Leprince-Ringuet,
France 2015, durée 2h14. Berlin 1921, Talaat Pacha, principal responsable du génocide Arménien est exécuté dans la rue par Soghomon Thelirian dont la famille a
été entièrement exterminée. Lors de son procès, il témoigne du premier génocide du 20e siècle tant et si bien que le jury populaire l’acquitte. 60 ans plus tard, Aram,
jeune marseillais d’origine arménienne, fait sauter à Paris la voiture de l’ambassadeur de Turquie. Un cycliste qui passait là par hasard, Gilles Tessier, est gravement
blessé. Aram, en fuite, rejoint l’armée de libération de l’Arménie à Beyrouth, foyer de la révolution internationale dans les années 80. Avec ses camarades, jeunes
arméniens du monde entier, il pense qu’il faut recourir à la lutte armée pour que le génocide soit reconnu et que la terre de leurs grands-parents leur soit rendue.
Gilles, qui a perdu l’usage de ses jambes dans l’attentat, voit sa vie brisée. Il ne savait même pas que l’Arménie existait lorsqu’Anouch, la mère d’Aram, fait
irruption dans sa chambre d’hôpital : elle vient demander pardon au nom du peuple arménien et lui avoue que c’est son propre fils qui a posé la bombe. Pendant que
Gilles cherche à comprendre à Paris, Anouch devient folle de douleur à Marseille et Aram entre en dissidence à Beyrouth… jusqu’au jour où il accepte de
rencontrer sa victime pour en faire son porte parole.
Samedi 30 janvier à 20h30 : L'HERMINE, de Christian Vincent, avec Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen, Eva Lallier, France 2015, durée 1h38. Michel
Racine est un Président de cour d'assises redouté. Aussi dur avec lui qu'avec les autres, on l'appelle " le Président à deux chiffres ". Avec lui, on en prend toujours pour
plus de dix ans. Tout bascule le jour où Racine retrouve Ditte Lorensen-Coteret. Elle fait parti du jury qui va devoir juger un homme accusé d'homicide. Six ans
auparavant, Racine a aimé cette femme. Presque en secret. Peut-être la seule femme qu'il ait jamais aimée.

