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Pique-Nique d’Entremonts et Mômes

Concert Quintet

Samedi 13 Juin, nous nous réunirons au bord du
Cozon à Entremont-le-Vieux pour notre traditionnel
pique-nique de fin d’année.
Petits et grands, habitués et anciens, frères et sœurs,
papas et mamans, sans oublier les nounous, tous
ceux qui le souhaitent sont invités. Venez à partir
de 11 heures avec un plat à partager pour un
agréable moment à passer ensemble. Pour plus d’informations,
contactez Cendrine et Sylvie d’Entremonts et Mômes ou l’AADEC.

TANGO NEVEZ

Foire du 15 juin à Entremont-le-Vieux
Cette année, c'est un lundi ! mais toujours un moment convivial,
joyeux et sympathique… Nous vous attendons à partir de 7h30
jusqu'à 13h30. Comme toutes les années, seront présents :
les forains, de nombreux exposants (matériel agricole, meubles, chaises, vin, fromage, chaussures, vêtements, esthétisme, coiffure, fleurs,
etc.) et des nouveautés bien sûr, comme la vente de peinture naturelle
et de produits écologiques. Possibilité de vous restaurer sur place ou
d'acheter des plats à emporter. Cette année, vente de volailles de chair
proposée par l'élevage Trolez Dominique, n'hésitez pas à faire vos
réservations (06 69 40 76 56). Réservez votre lundi, et venez partager
avec nous le soleil et la bonne humeur ! Les fondus du 15

Fête de la musique
Vous aimez chanter ? Venez rejoindre d'autres chanteurs, membres ou
non de chorales, à l'occasion de la fête de la musique, samedi 20 juin à
partir de 19 h sur la terrasse de l'auberge L’Herbe Tendre.
Des membres des chorales de St-Pierre-d'Entremont et de
St-Christophe-sur Guiers seront présents et vous attendent pour
reprendre ensemble de belles chansons d'aujourd'hui et d'autrefois.
Chants de montagne, de variétés ou ceux que vous aurez envie
d'entonner. Les musiciens sont également les bienvenus pour fêter
ensemble l'arrivée de l'été !
Lucien Pagon, violoniste professionnel, fera escale en Chartreuse à
cette occasion, et nous jouera quelques morceaux de musiques
baroques. Contact : Monique et Michel Valette, tél. 04 79 65 14 76.

Mardi 2 juin à 20h30
à la salle Notre-Dame à
St-Pierre-d’Entremont
Piano, bandonéon, violon, guitare et contrebasse
avec Alexandre Guhéry, Kristina Kuusisto,
Christophe Lentz, Roger Eon et Daniel Quemener.
Billetterie sur place. Entrée 8 € (5€ - de 12 ans).

Centre de loisirs Auxi’Jeunes - été 2015
Inscriptions à l'AADEC, mercredi 17 juin à partir de 14h
pour les 3-12 ans, à partir de 16h pour les 12-17 ans.
Dossier à télécharger sur le site de l'AADEC :
• Accueil 3-12 ans, du 6 au 24 juillet
- 1ère semaine : arts plastiques et théâtre ;
- 2e semaine : sports et nature ;
- 3e semaine : Moyen-âge.
• Séjour Salagou, 12-15 ans, du 26 au 31 juillet
• Accueil 12-17 ans, du 3 au 8 août.
Accueil limité : 3-6 ans = 8 places / 6-12 ans = 24 places
Séjour Salagou = 12 places / 12-17 ans = 12 places.
Programme via les cartables.
ACCOMPAGNATEUR SEJOUR ADOS L'AADEC recherche un accompagnateur (animateur/trice BAFA ou expérience auprès des jeunes) pour se joindre à Pauline pour
l'encadrement du groupe d'ados 12-15 ans lors du séjour
« Voile » au Salagou du 26 au 31 juillet. Permis B requis.
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS ADOS

Tous les samedis en juin de 10h30 à 13h30 à l'EMA.
- samedi 13 juin : rendez-vous à l'AADEC (au-dessus de
l'OT) pour la préparation du pucier.
Navette possible pour les jeunes d'Entremont-le-Vieux à
10h15 sur le parking du camping, retour à 13h45.
- rendez-vous dimanche 14 juin pour tenir le stand au
pucier de 7h30 à 17h30. Pour le financement des activités
pour le séjour d'été. Vente de jouets, babioles,
Le club "Le temps de vivre" organise un Voyage dans le Périgord vêtements, jeux, dvd. À vos placards !
Info/contact : Pauline aadec.jeunesse@yahoo.fr
du 22 au 25 septembre. Pour renseignements, 04 79 65 85 41
ou au 06/27/89/41/08.
ou 04 79 26 29 15.

1000 ans d'Histoire de la Savoie -tome III-

L'ouvrage de l'Avant-Pays Savoyard raconte l'histoire de ce territoire
depuis l'an 1000. En quelques 800 pages, cette encyclopédie retrace l'histoire de plus de 40 communes de l'Avant-Pays Savoyard.
Parmi lesquelles les nôtres bien sûr, St-Pierre, Entremont et Corbel. Chaque commune a été traitée individuellement par des
auteurs locaux et le texte retrace, chronologiquement, les évènements vécus par nos ancêtres. Au fil des pages, on peut ainsi croiser
l'évêque de Chissé en visite pastorale en 1399 sous une pluie battante, si forte qu'il ne voulut pas se rendre à Corbel ! On rencontre
quelques familles nobles, des Chalandière ou Debelle d'Avignière. On vit au rythme des saisons bonnes ou mauvaises, ainsi la
neige du 20 juin 1882 anéantit les récoltes. On peine avec les hommes et les femmes qui transportèrent tous les matériaux pour la
construction de l'église d'Entremont, mais qui virent aussi s'envoler en fumée leurs maisons au Désert en 1848. On imagine les
Seigneurs d'Entremont ordonnant la réparation des moulins de Ruinel ou de Gerlata endommagés par les crues de 1346. On assiste
aux combats dans St-Pierre en 1814 pour reprendre le village aux Autrichiens… Si ce livre vous intéresse, il paraitra fin octobre.
Pour l’avoir à un prix très avantageux (59,25€ au lieu de 79€), une souscription a été lancée, le bulletin est disponible dans tous les
commerces, il suffit de le remplir en indiquant en lieu et place de librairie "Mémoire des Entremonts", un dépôt sera ainsi organisé
aux Entremonts. A remplir avant le 30 juin ! Pour tout renseignement, contactez Chantal Pin, tél. 04 79 65 84 83.

20e Pucier des Entremonts Dimanche 14 juin de 8 h à 18 h devant la mairie à St-Pierre-d’Entremont Savoie
3 € le mètre. Gratuité d’un mètre de stand pour les enfants résidant dans les Entremonts. Inscriptions dans la limite des places
disponibles à AADEC, maison intercommunale - 73670 St Pierre d’Entremont – tél. 04 79 65 84 03, aadec@wanadoo.fr

Soirée spéciale de soutien au Népal

Musée de l’ours des cavernes

Vendredi 19 juin à partir de 19h30
au préau de la salle Notre-Dame.

« La Préhistoire expliquée aux enfants »
Exposition présentée au Musée de l’ours des cavernes du
15 juin au 3 janvier prochain.
« La Préhistoire expliquée aux enfants » est une
exposition conçue pour le jeune public qui a pour but de
répondre aux grandes questions que les enfants se posent
sur la Préhistoire. En faisant appel aux sens et en multipliant les approches (jeux, manipulation, découverte…),
l’exposition permet de découvrir la préhistoire de façon
ludique et originale. Exposition réalisée par le musée de
Préhistoire de Solutré.
• En juin le Musée de l’ours des cavernes est ouvert du
lundi au samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à
12h30 et de 14h à 18h.
Tél. 04 79 26 29 87 / www.musee-ours-cavernes.com

Projections, ventes aux enchères, musique, expo photos, lectures...
présence de l'association Solidarité Langtang.
Restauration sur place et buvette.
Tous les bénéfices de la soirée seront reversés aux associations
présentées sur place. Retrouvez nous sur :
www.facebook.com/solidariteChartreuseNepal
Vendredi 26 juin Soirée concert
au bar associatif « La grande évasion » au préau de la salle NotreDame avec le groupe
Les Pushing mamas de Chartreuse et de Lyon
En première partie, Zara Charrier à la guitare et au chant. A partir
de 19h30 (bar ouvert dès 18h). Adhésion à l'association : 2 euros
pour consommer et assister aux concerts.

Office de tourisme des Entremonts ouvert du lundi au
samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h – dimanche de 9h à 12h.

Billetterie festivals
- Festival Brel, du 21 au 26 juillet ;
- Festival Pop Rock live in Chartreuse, les 31 juillet et 1er août.

Exposition
- jusqu’au 14 juin : photos « Papillons et petites bêtes »
de Soazig Kerdaffrec.
- du 15 juin au 12 juillet : Aquarelles de Alain Bidault.

Stage de danse africaine du 8 au 12 juillet
à St-Laurent-du-Pont – salle Cartusienne (à côté du cinéma)
proposé par Serge Anagonou et Nasser Saïdani au djembé.
- 14h - 17h30 de mercredi à samedi
- 10h30 - 13h30 le dimanche
Inscription possible à la journée. Pour tout renseignement,
tél. 04 79 85 41 84 / 06 18 58 44 00 serge.anagonou@gmail.com

La livraison des paniers de légumes

en provenance de
la ferme « La Berthe » à St-Franc a commencé. Si vous êtes intéressés par un panier ponctuel ou des commandes régulières,
contactez Corentin au 06 49 16 90 37 ou corentin@cooperaction.fr

Saison nomade

Samedi 13 juin à Saint-Christophe-laGrotte (site historique village). Concert de la bonne humeur
avec le Groupe Une Touche d’Optimisme qui présentera son
nouvel album avec des textes qui vont toujours droit au cœur,
sur des musiques entraînantes et émouvantes qui font voyager
dans différents univers.
Infos http://www.centresocialdespaysduguiers.fr
Contact Jenny : 06 88 67 19 59

Portes ouvertes de la ferme des Hérens
chez Christophe Cloitre, dimanche 28 juin à Saint-Philibert .
Repas à la ferme le midi sur réservation.
• La buvette/casse-croûte à la ferme "Chez Job" rouvre les

week-ends en juin et tous les jours en juillet et août, le soir sur
réservation. Contact au 06 80 03 47 75 ou 04 76 88 63 56.
« Recherche magnétophone à cassette en état de
marche. » Tél. Bertrand 06 89 09 34 98.
"Nous cherchons une baby-sitter pour nos enfants
(Titouan, 2 ans et Siloé, 3 mois), pour des soirées et demijournées en semaine et en week-end au hameau des Cruz à
Corbel. Tél. 06 14 27 46 13"

CINEMA - salle Notre-Dame - Cinébus - Plein tarif 5 €, tarif réduit 4 € ; - de 13 ans 3 €
Samedi 6 juin à 17h30 : LES NOUVEAUX HÉROS, de Don Hall, Chris Williams (II). USA 2015. 1h42. Film d'animation. A
partir de 5 ans. Un petit génie de la robotique nommé Hiro Hamada découvre qu’un complot criminel menace de détruire la ville
de San Fransokyo. Avec l’aide de son plus proche ami, Baymax le robot infirmier, et de ses compagnons qu’il va transformer en
une bande de super héros high-tech, Hiro va tout faire pour sauver la ville et sa population de l’infâme Yokai…
Samedi 6 juin à 20h30 : PIERRE RAHBI, AU NOM DE LA TERRE, de Marie-Dominique Dhelsing, avec Pierre Rahbi. France 2013. Durée 1h38. Documentaire. Pierre Rabhi est paysan, écrivain et penseur. Il est l’un des pionniers de l’agro-écologie en
France. Amoureux de la Terre nourricière, engagé depuis quarante ans au service de l’Homme et de la Nature, il appelle aujourd’hui à l’éveil des consciences pour construire un nouveau modèle de société où « une sobriété heureuse » se substituerait à la surconsommation et au mal-être des civilisations contemporaines.
Samedi 13 juin à 20h30 : LE LABYRINTHE DU SILENCE, de Giulio Ricciarelli, avec Alexander Fehling, André Szymanski.
Allemagne 2015. Durée 2h03. Version Originale sous-titrée. Allemagne 1958 : un jeune procureur découvre des pièces essentielles
permettant l’ouverture d’un procès contre d’anciens SS ayant servi à Auschwitz. Mais il doit faire face à de nombreuses hostilités
dans cette Allemagne d’après-guerre. Déterminé, il fera tout pour que les allemands ne fuient pas leur passé.
Samedi 20 juin à 20h30 : LA TÊTE HAUTE, de Emmanuelle Bercot, avec Rod Paradot, Catherine Deneuve, Benoît Magimel,
Sara Forestier. France 2015. Durée 2 h. Film d'ouverture du Festival de Cannes 2015. Le parcours éducatif de Malony, de six à dix
-huit ans, qu’une juge des enfants et un éducateur tentent inlassablement de sauver.
Samedi 27 juin à 20h30 : UNE BELLE FIN, de Uberto Pasolini, avec Eddie Marsan, Joanne Froggatt. GB/Italie 2015. Durée
1h27. Version Originale sous-titrée. Modeste fonctionnaire dans une banlieue de Londres, John May se passionne pour son travail.
Quand une personne décède sans famille connue, c’est à lui de retrouver des proches. Malgré sa bonne volonté, il est toujours seul
aux funérailles, à rédiger méticuleusement les éloges des disparus… Jusqu'au jour où atterrit sur son bureau un dossier qui va
bouleverser sa vie : celui de Billy Stoke, son propre voisin.

