
 

POST-IT 
lettre mensuelle d’information des Entremonts 

AADEC : 04 79 65 84 03 - aadec@wanadoo.fr / www.aadec-entremonts.com 
Prochaine parution 1er septembre. Merci de communiquer vos infos avant le 20 août. 

Edition août 2015 

Temps d’Activités Périscolaires (TAP)  
L’AADEC recherche  une personne chargée de la conception et de la coordination des Temps d’Activités Périscolai-
res. Elle assurera la gestion budgétaire, administrative et humaine des TAP. Contrat à durée déterminée  
(du 14 septembre 2015 au 31 juillet 2016). 17h30/semaine. 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à : 
AADEC maison intercommunale 73670 Saint-Pierre d’Entremont  

ou par mail à : aadec@wanadoo.fr avant le 23 août 2015. 
 

Vous pouvez télécharger le profil du poste sur notre site :  
www.aadec-entremonts.com  / rubrique : enfance/jeunesse/famille 

Forum  

des associations  

Samedi 5 septembre  
à St-Pierre-d’Entremont de 9h30 à 

12h30, à côté de l’EMA devant l’école. 
Installation des associations dès 8h30.   

Ce sera l’occasion pour tous de  
prendre connaissance de l’ensemble 
des activités et pratiques associatives 
et de faire vos inscriptions. 

    40e Fête des Paysans et Artisans  

 Dimanche 23 août de 9h à 19h  

à Entremont-le-Vieux 
Plus de 70 stands, découverte des savoir-faire, animations pour tous, ateliers de 
créations, peinture, jeux enfants, réalisation de sculptures (paille, pierre),  
spectacles, concours de lancé de bottes, traite des vaches, restauration,  
buvettes…  
 

La réunion de fin de préparation pour tous les bénévoles aura lieu : 
 lundi 17 août à 20 h (petite salle sous l’auberge à Entremont-le-Vieux). 

Fête paroissiale  

d'Entremont-le-Vieux 

Samedi 15 Aout 
 

10h30, messe ; 11h30, pâtisseries et buvette sur la place  
du village ; 
A  partir de 12h30, repas musical et champêtre (à la salle  
polyvalente en cas de pluie) : apéritif offert, salade,  
jambon et pomme de terre à la chaudière, fromage blanc  
et glace artisanale.  

Cartes : 18 € et 10 € pour les enfants  
Réservations auprès de : 

Suzy Rey, 06 72 82 35 30, Lucette Lavit, 04 79 65 82 37 
Jacqueline Rey, 04 79 44 27 83 

5e édition du pic-nic citoyen sur le thème 

« L’ultra-libéralisme, cause de tous les maux » 
 

• Vendredi 28 août  : concert de Méloman à 21 h  
au bar associatif au Préau de la salle Notre-Dame 
(ouverture du bar à 18 h). 

 

• Samedi 29 août : dès 10h30 : foot, projection de 
film/débat, librairie, pic-nic partagé "Apportes-
en pour 2, y'en aura au moins pour toi"... 

                          21 h : projection du film « En quête de sens » avec Cinébus. 
 

Plus d'info et programme sur le blog : http://lesconcernes.org/ 

Chansons françaises 

Vendredi 7 août à 18h30 
à l’auberge « L’herbe Tendre » 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dîner sur la terrasse de l’auberge à partir de 20 h  
sur réservation au 04 79 65 14 76 



LUNDI 3 AOÛT 
Pot d’accueil - Pour tout savoir sur les animations dans les 
Entremonts. Bonne humeur et dégustation de produits du 
terroir, à 10h30 à l’Office de Tourisme.  
 

Visite de la ganterie - Découvrez l’histoire de la ganterie 
dans les Entremonts à travers un film et une visite chez 
Christiane et Emile. RDV à 17h30 devant l’Office de Tou-
risme, durée 1h30. Gratuit sur inscription à l’O.T. 
 

MARDI 4 AOÛT  
Visite de la ferme de Labérou - Démonstration de traite à 
la main, explication sur les installations de la chèvrerie et 
dégustation des fromages. Tarif : 5 € (gratuit - de 3 ans). A 
10h au hameau du Villard, sur inscription à l’O.T. 
 

Découverte Randocroquis® - L’artiste Joseph Caldwell 
vous apprend à croquer le paysage et à réaliser de belles 
aquarelles le long du parcours historique du Château.  
Ouvert à tous. De 9h à 13h et/ou de 14h à 18h, 25€/pers la 
demi-journée ou 40 €/pers la journée. Infos et inscription à 
l’Office de Tourisme.  
 

Visite jeu « Les trésors du Château de Montbel »  
Découverte de ce lieu et de son histoire en famille à  
travers une visite guidée et un jeu de piste pour les  
enfants. A partir de 7 ans, enfant 5 € / parent gratuit,  
à 16h30. Inscription à l’Office de Tourisme.  
 

Visite de la miellerie - A deux pas du Cirque de Saint-
Même, venez à la rencontre de l’apiculteur qui vous  
introduira dans le monde des abeilles. Vous assisterez à 
l’extraction du miel et une dégustation clôturera la visite. 
Gratuit, à 17h sur place.  
 

MERCREDI 5 AOÛT  
Visite de la Coopérative laitière - Explication sur la 
fabrication traditionnelle du fromage et sur l’agriculture du 
terroir. Découverte du savoir-faire des fromagers suivie 
d’une dégustation. Sur inscription à l’O.T. Gratuit,  
à 9h30 ou 11h, durée environ 1h, à Entremont-le-Vieux.  
 

JEUDI 6 AOÛT  
Dégustation de Chartreuse au magasin Spar, toute la  
journée.  
 

Atelier parure préhistorique - Les hommes préhistoriques 
se fabriquaient des bijoux mais à quoi servaient-ils? A être 
beau? A se valoriser auprès du clan? Crée ton bracelet ou 
ton collier en argile qui dévoilera ta personnalité que tu sois 
une fille ou un garçon. A 10h, au Musée de l’ours des ca-
vernes. 5 €, à partir de 6 ans, sur inscription 04 79 26 29 87.  
Sortie forêt - Les sylviculteurs de Chartreuse vous  
proposent une petite randonnée d’un après-midi à la décou-
verte de l’arbre et de son milieu. Gratuit sur inscription à 
l’O.T. Départ à 14h30 d’Entremont-le-Vieux.  
 

Visite de la miellerie – Voir mardi 4 
 

Plantes sacrées et sacrées plantes - Au cours de cette cau-
serie botanique, Yves Yger est le guide d’une promenade 
insolite dans le monde des plantes magiques des campa-
gnes : voici l’art de cueillir les herbes selon les anciens 
rituels, leurs propriétés bienveillantes… ou malfaisantes.  
A 19h St-Pierre-d’Entremont, résa à l’Office de Tourisme. 
Tarif 5 €/personne (gratuit - de 4 ans).  

VENDREDI 7 AOÛT  
Gardening in English - L’Angleterre vient chez vous ! 
Participez à la création d’un jardin anglais en  
Chartreuse et partagez vos techniques de jardinage 
respectueuses, tout en apprenant l’anglais. Le matin, du-
rée 3h, 15 €/pers. Infos et inscript. au 06 29 58 51 71.  
 

Visite de la ferme des Belines - Câlins aux moutons, 
nourrissage et léchouille sont au programme.  
Une activité du chemin de la laine est prévue en fin de 
visite : lavage de la laine en suint pour repartir avec son 
flocon de laine propre et douce. De 10h30 à 12h au  
Désert d’Entremont. 5 € par personne (gratuit - de  
3 ans), sur inscription à l’Office de Tourisme.  
 

Atelier gravure préhistorique - Découvre les techniques 
artistiques utilisées par les hommes préhistoriques pour 
peindre et graver et à ton tour, crée ton chef d’oeuvre pré-
historique ! A 10h, au Musée de l’ours.  
5 €, à partir de 6 ans, sur inscription 04 79 26 29 87.  
 

Workshop Conception de Jardin - Concevoir son  
jardin pour que la nature devienne notre allié pour le bon-
heur et l’harmonie de tous. 80 €/pers, durée 6h.  
Infos au 06 29 58 51 71.  
 

Spectacle de cirque de rue - avec la troupe Escale 
Ordinaire devant l’Office de Tourisme à 17h30.  
 

25e Nuit des Etoiles - Le Club Astronomique Paul  
Gidon vous invite à participer aux Nuits des Etoiles sur le 
plateau du Désert d’Entremont avec l’aide de  
télescope ou lunette astronomique. L’observation  
commencera vers 22 h, prévoir vêtements chauds.  
 

SAMEDI 8 AOÛT  
Workshop Conception de Jardin - Voir vendredi 7  
 

25e Nuit des Etoiles - Voir vendredi 7  
 

LUNDI 10 AOÛT  
Pot d’accueil à l’Office de Tourisme - Voir lundi 3  
 

Visite de la ganterie - Voir lundi 3  
 

MARDI 11 AOÛT  
Visite de la ferme de Labérou - Voir mardi 4  
Rando « Vie de Berger » - proposée par Cartusiana, le 
bureau de la montagne. A 9h au hameau de la Plagne, du-
rée 5 h, 20 €/pers, sur inscription à l’Office de Tourisme. 
 

Visite de la miellerie - Voir mardi 4  
 

Film d’Anne et Erik Lapied - 2 films seront projetés à la 
salle Notre-Dame de St Pierre d’Entremont :  
A 18h : « Lhamo, l’enfant de l’Himalaya » : « Je m’appel-
le Lhamo, je suis née là-haut parmi les plus hautes monta-
gnes du monde et je vais vous raconter l’histoire de mon 
enfance. » Un film jeune public, à voir en 
famille. Juillet 2013.  
A 21h : « Le Clan des Renards » : filmée au cœur des 
sanctuaires d’altitude, une histoire de renards pleine de 
surprises, nous entraine dans l’intimité des animaux de 
montagne : bouquetins, loups, chamois, aigles, marmot-
tes…Nouveau film 2015.  
Tarif : adulte 8 €, enfant 5.50 € (gratuit jusqu’à 5 ans)  
Présentation des films sur www.lapiedfilm.com  

AUJOURD’HUI QUE FAITES-VOUS ? 



MERCREDI 12 AOÛT  
Visite de la Coopérative laitière - Voir mercredi 5  
 

Théâtre musical - Du rap à Carmen, le répertoire baroque 
et coloré flirte et s’amuse des sentiments comme la solitude 
ou l’abandon et évoque ces histoires d’(amour) adultes qui 
concernent tant les enfants. Un spectacle familial, construit 
comme une comédie musicale lyrique et décalée. A 18h, au 
Musée de l’ours des cavernes. 5 € (gratuit moins de 4 ans) 
réservation conseillée 04 79 26 29 87.  
 

JEUDI 13 AOÛT  
Atelier parure au Musée de l’ours  - Voir jeudi 6  
 

Visite de la miellerie - Voir mardi 4  
 

VENDREDI 14 AOÛT  
Visite de la ferme des Belines - Voir vendredi 7  
Atelier gravure préhistorique - Voir vendredi 7  
Gardening in English - Voir vendredi 7  
 

SAMEDI 15 AOÛT  
Fête paroissiale à Entremont-le-Vieux - Voir page 1 
 

LUNDI 17 AOÛT  
Pot d’accueil à l’Office de Tourisme - Voir lundi 3  
Visite de la ganterie - Voir lundi 3  
 

MARDI 18 AOÛT  
Rando « Vie de Berger » - voir mardi 11  
Rando avec des ânes de bât - proposée par Cartusiana le 
bureau de la montagne. A 14h au village du Château, durée 
3h, 25€/pers (enfant accompagné à partir de 4 ans),  
sur inscription à l’Office de Tourisme.  
 

Visite de la ferme de Labérou - Voir mardi 4  
Visite jeu « Les trésors du Château de Montbel » - Voir 
mardi 4  
Visite de la miellerie - Voir mardi 4  
 

MERCREDI 19 AOÛT  
Visite de la Coopérative laitière - Voir mercredi 5  
 

Concert de harpe - La musicienne Monique Malod  
propose un répertoire varié, celtique, classique et plus 
contemporain. Spectacle tout public. A 18h au Musée de 
l’ours des cavernes. 5 € (gratuit moins de 4 ans),  
réservation conseillée 04 79 26 29 87.  
 

JEUDI 20 AOÛT  
Atelier parure au Musée de l’ours - Voir jeudi 6  
 

Sortie forêt et mycologie - Voir jeudi 6, 14h à la station 
du Granier  

VENDREDI 21 AOÛT  
Gardening in English - Voir vendredi 7  
 
 

DIMANCHE 23 AOÛT  
Fête des Paysans et Artisans - Voir page 1 
 
 

LUNDI 24 AOÛT  
Pot d’accueil à l’Office de Tourisme - Voir lundi 3  
Visite de la ganterie - Voir lundi 3  
 
 

MARDI 25 AOÛT  
Visite de la ferme de Labérou - Voir mardi 4  
 

Visite de la miellerie - Voir mardi 4  
 
 

MERCREDI 26 AOÛT  
Visite de la Coopérative laitière - Voir mercredi 5  
 
 

JEUDI 27 AOÛT  
Sortie forêt et mycologie - Voir jeudi 6, 14h à la station 
du Granier  

VENDREDI 28 AOÛT  
Gardening in English - Voir vendredi 7  

Les expositions 
A l’Office de Tourisme : 
Photographies de Jean-Pierre Barnier jusqu’au 30 août. 
L’Art de Fer,  au Grand Chenevey 
Créations diverses en tôles travaillées et polies.  
Visite les vendredis, samedis et dimanches sur rendez-vous, 
2€/personne. Contact : Martial Varvat, 06 71 15 39 34.  
Au Musée de l’ours des cavernes :  
La Préhistoire expliquée aux enfants : une exposition qui per-
met de découvrir la Préhistoire de façon ludique et originale. 
A Corbel :  
Marcel Rey expose ses photographies sur la faune et la  
flore de Chartreuse, samedi 8 et dimanche 9 août de 10h à 
18h à la salle la Grange.  

A St-Même, petit marché d’été  

des producteurs de Chartreuse 
 

Rendez-vous tous les samedis au cirque de Saint-Même,  
de 16h à 19h jusqu’au 15 août. 

 

Vous pourrez trouver des fromages de chèvres, de la  
charcuterie, des fromages et produits laitiers au lait de  
vache, des œufs, du pain, du miel et parfois des légumes !  
 

Le parking du cirque de St-Même est gratuit à titre  
exceptionnel à partir de 16h les jours de marché. 
En cas de pluie, le marché sera annulé. Plus d'infos sur 
www.parc-chartreuse.net 

Contact : 06 47 07 95 96 

 

Offre d’emploi 
• Taxi Tardy Tandem Car recherche un conducteur pour transport d'enfants de leur domicile à l'école de rattachement 
le matin et retour au domicile le soir. La  prise de service peut être très tôt le matin selon les lieux d'habitations des 
enfants. Qualités requises : ponctualité, rigueur, bonne présentation, respect du code de la route... 
Offre à temps partiel en CDD (évolution possible). Permis B obligatoire. Avoir plus de 21 ans et 2 ans de permis.  

Contactez Jean-Jacques Tardy au 06 83 38 60 55 ou par mail : j-jacques.tardy@orange.fr 
 

• Société Scop ACITES, spécialisée dans le domaine des radiocommunications, dont le siège social est au Planolet, 
recherche dans le cadre de son développement, personne nouvellement diplômée en électricité et habitant la vallée. 
Poste à pouvoir très rapidement en CDI avec période d’essai renouvelable, salaire en fonction de la qualification. 
Indemnités de déplacement en plus. Formations et techniques assurées sur le terrain et par des organismes, travail  
principalement en extérieur, sur pylône et en déplacement sur la semaine. 

Contactez Raphaël Perrez au 06 37 44 28 79 ou par mail : raphael.perrez@acites.fr 



CINEMA - salle Notre-Dame - Cinébus - Plein tarif 5 €, tarif réduit 4 € ; - de 13 ans 3 € 
Samedi 8 août à 21h, COMME UN AVION  de Bruno Podalydès, avec Bruno Podalydès, Agnès Jaoui, Sandrine  
Kiberlain. France 2015. Durée 1h45. Michel, la cinquantaine, est infographiste. Passionné par l'aéropostale, il se rêve en Jean 
Mermoz quand il prend son scooter. Et pourtant, lui‐même n’a jamais piloté d’avion… Un jour, Michel tombe en arrêt devant des 
photos de kayak : on dirait le fuselage d’un avion. C'est le coup de foudre. En cachette de sa femme, il achète un kayak à monter 
soi‐même et tout le matériel qui va avec. Michel pagaie des heures sur son toit, rêve de grandes traversées en solitaire mais ne se 
décide pas à le mettre à l'eau. Rachelle découvre tout son attirail et le pousse alors à larguer les amarres. Michel part enfin sur une 
jolie rivière inconnue. Il fait une première escale et découvre une guinguette installée le long de la rive. C’est ainsi qu’il fait la 
connaissance de la patronne Laetitia, de la jeune serveuse Mila, et de leurs clients ‐ dont la principale occupation est de bricoler 
sous les arbres et boire de l’absinthe. Michel sympathise avec tout ce petit monde, installe sa tente pour une nuit près de la 
buvette et, le lendemain, a finalement beaucoup de mal à quitter les lieux…  
Samedi 15 août à 21h, VALLEY OF LOVE de Guillaume Nicloux, avec Isabelle Huppert, Gérard Depardieu,  
Dan Warner. France 2015. Durée 1h32. COMPETITION OFFICIELLE - CANNES 2015. Isabelle et Gérard se rendent à un 
étrange rendez-vous dans la Vallée de la mort, en Californie. Ils ne se sont pas revus depuis des années et répondent à une invita-
tion de leur fils Michael, photographe, qu'ils ont reçue après son suicide, 6 mois auparavant. Malgré l'absurdité de la situation, ils 
décident de suivre la programme initiatique imaginé par Michael...  
Samedi 22 août à 21h, TALE OF TALES de Matteo Garonne, avec Salma Hayek, Vincent Cassel, Toby Jones. Italie, 
France 2015. Durée 2h13. COMPETITION OFFICIELLE - CANNES 2015. Il était une fois trois royaumes voisins où dans de 
merveilleux châteaux régnaient rois et reines, princes et princesses : un roi fornicateur et libertin, un autre captivé par un étrange 
animal, une reine obsédée par son désir d'enfant... Sorciers et fées, monstres redoutables, ogre et vieilles lavandières, saltimban-
ques et courtisans sont les héros de cette libre interprétation des célèbres contes de Giambattista Basile. 
Samedi 29 août à 21h,  EN QUÊTE DE SENS de Nathanaël Coste, Marc de la Ménardière, avec Vandana Shiva,  
Pierre Rabhi. France 2015. Durée 1h27. Documentaire. Ni un film environnemental, ni un film de voyage, ni réellement  
fictionné, ni totalement documentaire, incarné mais pas intimiste, ce film ressemble au road-movie d’une génération désabusée à 
la recherche de sagesse et de bon sens. En rapprochant les messages d’un biologiste cellulaire, d’un jardinier urbain, d’un  
chamane itinérant ou encore d’une cantatrice présidente d’ONG, Marc et Nathanaël nous invitent à partager leur remise en  
question, et interrogent nos visions du monde. Ce documentaire a été coproduit grâce à une campagne de financement participatif 
qui a mobilisé 963 internautes. Il est distribué de manière indépendante par l'association Kamea Meah.  

 

 
N’oubliez pas  
Mardi 11 août 

les films  
d’Anne et Erik  

Lapied 
(voir p. 2) 

L’Association ETC  
propose de la danse et du théâtre. 

Danse : 
• Hip Hop, débutant à l'EMA tous les vendredis de 17h15  
à 18h15  
• Eveil contemporain pour les 4/6 ans avec Delphine  
Bastrenta, jour à définir, à Entremont-le-Vieux, salle en  
face de la Coopérative laitière.  
Tarifs : danse éveil et Hip Hop débutant : 140 € ;  
Hip Hop, perfectionnement ados, adultes : 190 €. 
 

Théâtre : "Un atelier théâtre pour jouer, s'émerveiller, 
imaginer tout en travaillant la voix, le corps, l'espace et la 
concentration dans un cadre d'écoute, de respect et de  
découverte de soi et de l'autre." 
- tous les lundis de 16h45 à 17h45 pour les 8-11 ans  
et de 17h45 à 19h15 pour les collégiens (hors vacances 
scolaires) à la salle Notre-Dame avec Luc Vernay . 
- tarifs : primaire 120 € ; collégien 170 €.  

Réduction proposée aux adhérents pratiquant 2 activités.  
 

Inscriptions le jour du forum, samedi 5 septembre 
Contact : jennearjen@yahoo.fr 

Asso Aïkido Cartusiana  
Art martial ouvert à tous, à partir de 13 ans, dès lundi 7 
septembre. Salle de motricité école St-Pierre-d'Entremont. 

Lundi de 19h30 à 21h et samedi de 9h à 11h  
Adhésion à l’année 130 €, licence incluse. 
Enseignant Alain Weber : 04 76 66 80 52  

www.aikido-cartusiana.fr 
Possibilité de 2 cours d'essai (avec un certificat médical 
de non contre-indication).  

Nouveau ! 

Asso CREATOUVA 
Activités d’art floral et d’art créatif  

à Entremont-le-Vieux 
Début des cours : Vendredi 11 septembre (possibilité d’un 
cours d’essai). Lieu à définir. 

Inscriptions le jour du forum, samedi 5 septembre 
 

Les membres de Créatouva sont tous bénévoles.  
L’association est à la recherche de bénévoles. 
Pour tout renseignement, contactez Dominique Furer  
au 06 74 72 08 87. 


