
Informations associatives  
Soirée loto organisée par l’APEEP, samedi 31 janvier à 20 h à la salle polyvalente d’Entremont-le-Vieux. Ouverture des 
portes dès 19 h : 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 ! Un ordinateur portable, 2 billets pour le téléphérique du Mont-Blanc, un appareil 
photo numérique, des places pour le Parc Aventure Indian Forest au Sappey en Chartreuse…  
Saison nomade un spectacle de cirque Musical « FilObal », création des Cie K-bestan et Solafacirk, vendredi 23 janvier à 
20 h, salle des fêtes de St-Joseph de Rivière. Durée 55 min. Contact Centre Social des Pays du Guiers - tél. 04 76 55 40 80. 
Kermesse nordique, samedi 10 janvier, de 14 h à 17 h, au Désert d'Entremont, (col de la Cluse) pour les enfants de  
3 à 15 ans. Viens gagner ton goûter en participant à un maximum d'ateliers. Pré-inscriptions préférables au 04 79 44 73 17 ou  
fannyfraise@gmail.com, inscriptions aussi au dernier moment.  
Office de tourisme, horaires du 5 janvier au 6 février : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, 
samedi de 9h à 17h30, mercredi et dimanche de 9h à 12h30.  
Exposition du 5/01 au 22/02 : peintures (aquarelles, huiles…) et pastels de Céline Séveran, Laurence Cloître et Joseph Caldwell. 
Challenge des nocturnes de fond, mercredi 21 janvier : La première course aura lieu au Désert d’Entremont.  
Relais à l’américaine par équipe de deux, rondes nocturnes en technique libre, sur une boucle variée et éclairée d’environ 600 m. 
Renseignements : Site Nordique des Entremonts au 04 79 65 84 72. Les autres dates, St-Hugues : 2 février (04 76 88 62 37) ;  
Le Sappey : 18 février (04 76 88 80 34), nocturne déguisée ; la Ruchère 6 mars (04 76 66 03 21) finale du challenge.  
Plus d’infos sur www.ski-chartreuse.com. Venez nombreux pour encouragez les participants ! Avant les relais, tour d’honneur 
maternelles et courses enfant du primaire, renseignements Ski nordique : tél. 04 79 44 73 17 ou  fannyfraise@gmail.com 
Film VTT Népal « Annapurbike » d’Antoine Bussier, vendredi 2 janvier à 19 h, salle Notre-Dame à St-Pierre-
d’Entremont, entrée libre, proposé par MCF. 

Edition janvier 2015 

                                            POSTPOSTPOSTPOST----ITITITIT 
lettre mensuelle d’information des Entremonts 

AADEC : 04 79 65 84 03 - aadec@wanadoo.fr / www.aadec-entremonts.com 
Prochaine parution 3 février. Merci de communiquer vos informations avant le 25/01 

Théâtre aux Entremonts présente :         

    « Un fil à la patte » par la Cie Grenier de Toulouse 
Vendredi 16 janvier à 20h30  

 

salle Notre-Dame à St-Pierre-d’Entremont 
 

 

La Passe Montagne fête ses 30 ans ! 
Randonnées conviviales en raquettes à neige 

Dimanche 25 janvier au départ d’EntremontDimanche 25 janvier au départ d’EntremontDimanche 25 janvier au départ d’EntremontDimanche 25 janvier au départ d’Entremont----lelelele----VieuxVieuxVieuxVieux    

Pour fêter les 30 ans, retour sur le terrain de jeu d'origine de la Passe Montagne :  
Entremont-le-Vieux et le Désert d'Entremont.  

Animations, spectacles, rencontres et curiosités égaieront les parcours, et vos papilles seront 
toutes en éveille 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 du Désert 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 19 janvier à 18 h 30, salle intercommunale St-Pierre-d’Entremont. 

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 2015 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. 

Le fil, c’est Lucette, la diva... La patte, c’est celle de Fernand, le charmant noceur. Ils s’adorent 
mais Fernand doit rompre car il va signer, l’après-midi même, son contrat de mariage avec 
Viviane, jolie jeune fille et jolie dot. 
Tout ce beau monde va s’accrocher les uns aux autres et partir pour une folle farandole où les 
amours ne vont plus tenir qu’à un fil ! 
Déjanté : sûrement ! Drôle : on l’espère ! Etonnant : sans conteste ! 
Alors laissez vos certitudes sur le vaudeville de côté et accrochez-vous ! 

 

Toute l’équipe de l’AADEC vous souhaite une belle année 2015, riche d’échanges et de partage. 



CINEMA CINEMA CINEMA CINEMA ----    salle Notresalle Notresalle Notresalle Notre----Dame Dame Dame Dame - Plein tarif 5  €, tarif réduit 4  €; -13 ans 3 €  
Samedi 3 janvier à 17h30 : PADDINGTON de Paul King, avec Ben Whishaw, Nicole Kidman, Hugh Bonneville, USA 2014. 
Durée 1h35, comédie Familiale à partir de 6/7 ans. Paddington raconte l'histoire d'un jeune ours péruvien fraîchement débarqué à 
Londres, à la recherche d'un foyer et d'une vie meilleure. Il réalise vite que la ville de ses rêves n'est pas aussi accueillante qu'il 
croyait. Par chance, il rencontre la famille Brown... Suivant les pas d'E.T., Paddington illustre l'histoire universelle d'un étranger 
qui tente de faire sa place dans le monde, un divertissement pour toute la famille...  
Samedi 3 janvier à 20h30  : LOVE IS STRANGE de Ira Sachs, avec Alfred Molina, John Lithgow, Marisa Tomei. USA 
2014. Durée 1h38. Version Originale sous-titrée. Après 39 ans de vie commune, George et Ben décident de se marier. Mais, au 
retour de leur voyage de noces, George se fait subitement licencier. Du jour au lendemain, le couple n'est plus en mesure de 
rembourser le prêt de son appartement new yorkais. Contraints de vendre et déménager, ils vont devoir compter sur l'aide de leur 
famille et de leurs amis. Une nouvelle vie les éloignant l'un de l'autre, s'impose alors dans leur quotidien.  
Samedi 10 janvier à 20h30 :  MARIE HEURTIN de Jean-Pierre Améris, avec Isabelle Carré, Ariana Rivoire, Brigitte 
Catillon. France 2014. Durée 1h38. Cette histoire est inspirée de faits réels qui se sont déroulés en France à la fin du 19ème 
siècle. Née sourde et aveugle, Marie Heurtin, âgée de 14 ans, est incapable de communiquer avec le reste du monde. Son père, 
modeste artisan, ne peut se résoudre à la faire interner dans un asile comme le lui conseille un médecin qui la juge « débile ». En 
désespoir de cause, il se rend à l’institut de Larnay, près de Poitiers, où des religieuses prennent en charge des jeunes filles 
sourdes. Malgré le scepticisme de la Mère supérieure, une jeune religieuse, Sœur Marguerite, se fait fort de s’occuper du « petit 
animal sauvage » qu’est Marie et de tout faire pour la sortir de sa nuit...  
Samedi 17 janvier à 17h30 :  ASTÉRIX - LE DOMAINE DES DIEUX de Louis Clichy. France 2014. Durée 1h25. Film 
d'animation. Tout public dès 5 ans. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ ; toute la Gaule est occupée par les Romains… Ce 
village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Exaspéré par la situation, Jules César décide de 
changer de tactique : puisque ses armées sont incapables de s’imposer par la force, c’est la civilisation romaine elle-même qui 
saura séduire ces barbares Gaulois. Il fait donc construire à côté du village un domaine résidentiel luxueux destiné à des 
propriétaires romains. : « Le Domaine des Dieux ». Nos amis gaulois résisteront ils à l’appât du gain et au confort romain ? Leur 
village deviendra-t-il une simple attraction touristique ? Astérix et Obélix vont tout faire pour contrecarrer les plans de César.  
Samedi 17 janvier à 20h30 : RESPIRE de Mélanie Laurent, avec Joséphine Japy, Lou de Laâge, Isabelle Carré. France 2014. 
Durée 1h32. Charlie, une jeune fille de 17 ans. L’âge des potes, des émois, des convictions, des passions. Sarah, c’est la nouvelle. 
Belle, culottée, un parcours, un tempérament. La star immédiate, en somme. Sarah choisit Charlie.  
Samedi 24 janvier à 20h30 :  '71 de Yann Demange, avec Jack O'Connell (II), Paul Anderson (III), Richard Dormer. GB 2014. 
Durée 1h39. Interdit aux moins de 12 ans. Belfast, 1971. Tandis que le conflit dégénère en guerre civile, Gary, jeune recrue 
anglaise, est envoyé sur le front. La ville est dans une situation confuse, divisée entre protestants et catholiques. Lors d’une 
patrouille dans un quartier en résistance, son unité est prise en embuscade. Gary se retrouve seul, pris au piège en territoire 
ennemi. Il va devoir se battre jusqu'au bout pour essayer de revenir sain et sauf à sa base.  
Samedi 31 janvier à 20h30 : L'HOMME DU PEUPLE de Andrzej Wajda, avec Robert Wieckiewicz, Agnieszka 
Grochowska, Iwona Bielska. Pologne 2014. Durée 2h08. Lech Walesa est un travailleur ordinaire, un électricien qui doit 
composer avec une vie de famille, et sa femme Danuta. Alors que les manifestations ouvrières sont durement réprimées par le 
régime communiste, il est porté par ses camarades à la table des négociations. Son franc-parler et son charisme le conduisent vite 
à endosser un rôle national. Il ne se doute pas encore que sa vie va basculer, en même temps que la grande Histoire.  

Informations locales 
Championnat de France de Course d’Orientation à Ski à l’Espace Nordique des Entremonts :  
• Samedi 17 janvier : Championnat de France de Relais. Départ à 12 h 30.  
• Dimanche 18 janvier : Championnat de France Mass-Start. Départ 9 h 30. Inscriptions licenciés FFCO en ligne avant  

le 14 janvier, inscriptions non licenciés, sur place avec certificat médical. Infos : www.echo7305.com.  
Des parcours d’orientation et du biathlon seront proposés aux familles en après-midi (inscription sur place). 
Espace nordique des Entremonts, tarifs réduits pour les enfants habitant le territoire Cœur de Chartreuse : une 
réduction de 50 % sur le forfait enfant journée est accordée sur présentation d’un justificatif de domicile. 
Communauté de communes Cœur de Chartreuse, Infos déchèterie : à compter du 1er janvier, les apports de 
déchets des professionnels seront payants. Tarifs : cartons/ferraille/papiers = gratuit ; végétaux/bois brut = 5 €/m3 ; amiante/plâtre 
= 30 €/m3 et autres déchets = 12 €/m3. Facturation en fin de mois. 
Musée de l’ours des cavernes, ouvert le 2 et le 4 janvier de 14 h à 18 h.    
- Exposition du 21/12 au 8/03 « Les Entremondants dans la Grande Guerre » par « Mémoire des Entremonts ». Entrée gratuite.  
- Opération ski et musée Entrée à tarif réduit au musée pour tous sur présentation d’un forfait de ski provenant des stations de 
ski du Désert, du Granier ou du site nordique du Désert (offre valable jusqu’au 8 mars 2015). 

Offre d’emploi, l’AROEVEN recherche du personnel de service (service/plonge) du 5/01 au 15/03, 20 h/sem.  
Tél. 06 86 37 70 43. 
Recherche local professionnel, « Je recherche un local professionnel de type bureau pour des consultations de 
psychothérapie, et une salle pouvant accueillir une dizaine de personnes pour des groupes de sophrologie et méditation. Ou bien, 
une pièce pouvant servir pour ces 2 activités. Contactez Florence Ratat : 04 79 69 90 57 - contact@florenceratat.com » 
Donne Chiots « Nous sommes habitants de Corbel et nous avons 2 bébés chiens à donner (1 mâle et 1 femelle). Ils seront 
dispos à partir du 15 Janvier. La maman est une chienne croisée golden/terre neuve, le papa est un border collie. Robert Nelly 
nellyrobert32@gmail.com »  


