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Lettre mensuelle d’information des Entremonts 

AADEC : 04 79 65 84 03 - aadec@wanadoo.fr / www.aadec-entremonts.com 
Prochaine parution le 2 juin. Merci de communiquer vos informations avant le 24 mai. 

Théâtre aux Entremonts présente : 

NICOLAS  DEVORT  : « Dans la peau de Cyrano » 
Vendredi 22 mai à 20h30 à la salle Notre-Dame à St-Pierre-d’Entremont 

Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas facile de passer du monde de l’enfance à celui des grands, 
surtout quand on est « différent ». La route est semée d’embûches. Mais une rencontre déterminante avec son 
professeur de théâtre, figure paternelle et bienveillante, guidera ses pas vers un nouvel essor, comme une nou-
velle naissance. La thématique de la pièce tourne autour de la vie collégienne et de ses affres ; inutile donc de 
préciser que les adolescents n’auront aucun mal à s’identifier aux mésaventures de Colin, notre héros d’un soir.  

La billetterie est en vente auprès de l’O.T. des Entremonts, sur le site Internet de l’AADEC et le soir  
au guichet de la salle dans la limite des places disponibles - Tarifs 12 € ; abonnés  9 € ; réduit 8 €. 

Infos associatives 
Infos Office de tourisme (ouverture du lundi au samedi : 9h30-12h et 14h-18h ; dimanche et jours fériés : 9h-12h). 
• La quinzaine du commerce équitable fêtera ses 15 ans du 9 au 25 mai. le Groupement des Paysans - Artisans et Créateurs de 

Chartreuse proposera une sélection de produits alimentaires (café, thé, chocolat, épices…) issus de coopératives de producteurs de 
pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine. En achetant ces produits « Artisans du Monde », vous contribuez à l’amélioration 
des conditions de vie et de travail des producteurs défavorisés et à une consommation plus responsable et solidaire.  

• Exposition à l’OT : photographies « Papillons et petites bêtes » de Soazig Kerdaffrec du 4 mai au 14 juin. 
• Visite de la Ferme des Belines au Désert d’Entremont, vendredi 8 mai de 10h30 à 12h, 5 € / personne, inscription OT. 
• La billetterie du Festival Brel est disponible à l’OT, tarifs préventes jusqu’au 31 mai. Programme sur www.rencontresbrel.fr 

Bibliothèque de St-Pierre-d’Entremont Le déménagement est terminé ! Accueil à partir du samedi 9 mai à l’école 
primaire, au 1er étage. Horaires d’ouvertures, les mardis de 16h30 à 18h30 et samedis de 10h à 12h. Tél. Valérie : 04 79 68 80 13.  

Prochains rendez-vous Ados. Retrouvons-nous les mercredis 6 et 20 mai à l'Espace Multi-Activités à St-Pierre-
d'Entremont à la sortie du bus, jusqu'à 15 h. Prenez votre casse-croûte et une paire de chaussures "no marking" pour le gymnase.  
Et s’il fait beau, nous pourrons profiter du terrain de foot ! Pour plus d’informations, contact Pauline Jeambrun, 06 27 89 41 08. 

Conférence A l’occasion des Journées des Moulins et de la Nuit Européennes des Musées 2015, le Musée de l’Ours des caver-
nes présente « les Moulins d’Entremont-le-Vieux ». Une conférence donnée par Gabriel Pin et l’association Mémoire des Entre-
monts, samedi 16 mai à 20h. Aujourd’hui inimaginable, Entremont-le-Vieux possédait 40 moulins à eaux ! Mais où se trouvaient 
ces moulins, à quoi ressemblaient-ils et comment fonctionnaient-ils ? A travers des archives, des photos, des schémas, Gabriel Pin 
vous fera partager sa passion des moulins et découvrir ce patrimoine local insoupçonné. Gratuit. 

Saison nomade Samedi 16 mai à la Bauche (centre équestre), « Chez toi » à 10 h et 11 h (séance jeune public dès 9 mois - 
jauge limitée à 30) et « Autour de Chez toi » à 17 h par la Cie Ailleurs un autre jour, Nathalie Thomas.  
Infos http://www.centresocialdespaysduguiers.fr/ Contact Jenny : 06 88 67 19 59. 
Corbel, Comité des Fêtes En partenariat avec la mairie, nous organisons une journée citoyenne samedi 23 mai pour le 
"nettoyage" des sentiers. Rendez-vous à 9 h aux Guillermins muni d'une tenue adaptée, de son sécateur. Une collation sera offerte 
aux bénévoles à midi. Inscription par courriel dbutel@free.fr ou message au 06 84 16 72 40, avant le 17 mai.   

Les Agathines Samedi 30 mai à partir de 19 h à La Grange de Corbel. L'Association des Parents de Corbel vous propose de 
fêter Les Agathines, soirée réservée aux femmes des Entremonts et d'ailleurs ! Au programme : 19h, apéritif dinatoire (10€ par per-
sonne) et 20h30 "Jeanne Bouton d'Or", un solo burlesque et décalé de chanson et accordéon par la compagnie Artiflette. 
Renseignements et inscription : Laurence Lombardi, 06 70 08 20 17. 

Concert Gospel’song à l’église de St Hugues, dimanche 31 mai à 16h. Entrée libre. Une vingtaine de choristes d’horizons 
hétéroclites… Ce qui nous réunit c’est le Gospel, les chants africains auxquels nous redonnons vie à travers une musique du corps et 
du cœur : chanter du Gospel c’est faire résonner l’espoir et la résistance émis par les esclaves. Direction de chœur : J.M. Rethymnis 

Collecte de bouchons en plastique. En partenariat avec l'ensemble scolaire St-Bruno, l'association Tous pour Léane 
organise une collecte de bouchons en plastique au profit de l'association « Handi’chiens » qui a pour mission d’éduquer et de re-
mettre gratuitement des chiens d’assistance à des personnes (enfants et adultes) en situation de handicap moteur, afin de les aider et 
les accompagner au quotidien. Plus d’information sur l’association : http://www.handichiens.org/.  
Vous pouvez déposer vos bouchons avant le 25 Mai à l'Office de Tourisme des Entremonts ou à Chartreuse Energie (un bac est mis 
à disposition devant l'entrée de la déchetterie). Contact Karine : 06 70 88 08 94. 

Concert QUINTET  TANGO NEVEZ   
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. Informations et écoutes  

sur www.bandoneon.wix.com/quintet-tangonevez - Billetterie sur place. Entrée 8 €  (5€ - de 12 ans). 



 Participez au 20e Pucier des Entremonts 
 

Dimanche 14 juin de 8 h à 18 h devant la mairie à St-Pierre-d’Entremont Savoie 
 

Nom :         Prénom :           (nom des parents pour les mineurs) 
Adresse :         Commune : 
Tél. :         Objets vendus : 
 
Souhaite :  … mètres linéaires de stand à 3 € le mètre soit …  €. Gratuité d’un mètre de stand pour les enfants résidant dans les  
Entremonts. Inscriptions dans la limite des places disponibles et règlement accompagnés obligatoirement d’une photocopie  
d’une pièce d’identité (celle des parents pour les moins de 18 ans), à retourner avant le 5 juin à : 
 

AADEC, maison intercommunale - 73670 St Pierre d’Entremont – tél. 04 79 65 84 03, aadec@wanadoo.fr 

- -� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

Samedi 9 mai à 17h30 SHAUN LE MOUTON de Mark Burton, Richard Starzak. GB/France 2015. Durée 1h25. Film d'animation. A 
partir de 3 ans. Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne accidentellement le fermier jusqu’à la Grande Ville, Shaun, Bitzer et le reste du trou-
peau se retrouvent embarqués dans une aventure complêêêêtement inattendue en plein grande ville… Shaun arrivera-t-il à retrouver le Fermier 
dans cette ville étrangère et inconnue avant de s’y perdre pour toujours ?  
Samedi 9 mai à 20h30 LE PRÉSIDENT de Mohsen Makhmalbaf, avec Misha Gomiashvili, Dachi Orvelashvili. Allamagne/France/
Géorgie/GB 2015. Durée 1h58. Version Originale sous-titrée. Le Président et sa famille dirigent leur pays d’une main de fer, profitant d'une vie 
luxueuse pendant que ses sujets vivent dans la misère.Du jour au lendemain, un violent coup d’état met fin à cette dictature et le Président de-
vient l’homme le plus recherché du pays. Avec son petit-fils de 5 ans, il tente alors de rejoindre la mer où un navire les attend pour les mettre 
hors de danger. Grimés en musiciens de rue, ils se retrouvent confrontés à la souffrance et à la haine que le Président a suscité….  
Samedi 16 mai à 20h30 VOYAGE EN CHINE de Zoltan Mayer, avec Yolande Moreau, Qu Jing Jing, Ling Dong Fu. France 2015. Du-
rée 1h36. Liliane part en Chine pour la première fois de sa vie afin de rapatrier le corps de son fils, mort dans un accident. Plongée dans cette 
culture si lointaine, ce voyage marqué par le deuil devient un véritable voyage initiatique.  
Samedi 23 mai à 20h30 L'ASTRAGALE  de Brigitte Sy, avec L. Bekhti, R. Kateb.  France 2015. 1h37. Une nuit d’avril 1957. Albertine, 
19 ans, saute du mur de la prison où elle purge une peine pour hold-up. Dans sa chute, elle se brise l’os du pied : l’astragale. Elle est secourue 
par Julien, repris de justice, qui l’emmène et la cache chez une amie à Paris. Pendant qu’il mène sa vie de malfrat en province, elle réapprend à 
marcher dans la capitale. Julien est arrêté et emprisonné. Seule et recherchée par la police, elle se prostitue pour survivre et, de planque en plan-
que, de rencontre en rencontre, lutte au prix de toutes les audaces pour sa fragile liberté et pour supporter la douloureuse absence de Julien…  

Informations locales  
Une lettre « Info’Eco » Vous connaissez tous le post-it, notre lettre d'information mensuelle dédiée aux informations associati-
ves, culturelles et citoyennes à visée non lucrative. Afin de permettre à tous les professionnels des Entremonts (entreprises, artisans, com-
merçants, agriculteurs, services à la personne...) de communiquer auprès des habitants et aux habitants de retrouver toute l'information 
économique utile, la commission « Vie éco » de l’AADEC, dans les pas du festival Cultur’Eco, va éditer une lettre "Info'Eco".  La lettre 
est à votre service et ne vivra que si elle est alimentée par vos annonces. Sur le même principe que le Post-it, envoyez-nous vos informa-
tions par mail - aadec@wanadoo.fr - (avant le 12 juin pour une première parution), nous nous occupons de la mise en page et de la dis-
tribution. Nous déciderons de la périodicité par la suite en fonction des besoins repérés.  

Le prochain Petit Echo se prépare ! N’oubliez pas les pages de la « Vie locale »  et de la « Tribune libre ».  
Vous pouvez adresser vos articles à l’AADEC jusqu’au 20 mai. Pour tout renseignement, contact Pascale : 04 79 65 84 03. 

Paniers de légumes Suite à la réunion du 9/04, la ferme de La Berthe propose de prendre contact par mail (précisez votre adres-
se), elle vous communiquera chaque semaine la liste des produits disponibles, vous composez votre panier / corentin@cooperaction.fr   

Portes ouvertes Dominique REY, horticulteur, organise ses portes ouvertes, samedis 9 et 16 mai toute la journée sur l’exploita-
tion, hameau des Combes à Entremont-le-Vieux - tél. 04 79 26 20 17. En dehors de ces dates, l’exploitation est bien entendu ouverte 
pour vos achats de printemps :  lundi, mardi, mercredi, vendredi, en journée. Samedi : après midi. Jeudi : fermé. 

Séances de psychothérapie et sophrologie proposées par Florence Ratat. En individuel, couple et groupe. Enfants/Ados / 
Adultes. Coordonnées : Epernay, Entremont-le-Vieux, tél. 09 67 12 90 57, www.florenceratat.com.  

Communauté de communes Déchèterie de St-Pierre-d’Entremont. Mise en place de la benne pneus (non jantés) du 1er au 31 
mai.  Rappel des horaires d’été (du 1er avril au 31 octobre) : lundi 14h-18h, mercredi 14h30-18h, samedi 8h-12h30.Compostage à tous les 
étages ! Depuis sa création, la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse (CCCC) a poursuivi les actions de prévention des déchets 
qui étaient déjà menées depuis plusieurs années sur son territoire, en travaillant notamment sur les biodéchets. Aujourd’hui, après avoir 
expérimenté la technique pendant 1 an et demi, avec la complicité de 15 foyers témoins volontaires, la CCCC vous propose un nouvel 
outil de réduction des déchets : le lombricomposteur. Plus d’infos sur http://saintpierredentremont.org rubrique «organisation et territoi-
re », « Communauté de communes cœur de Chartreuse ». Pour tout renseignement 04 76 66 65 24 ou p.menard@cc-coeurdechartreuse.fr  

« Je cherche une maison à louer sur les Entremonts à partir du 1er août. Merci de me contacter au 06 58 13 61 26/ 4 79 75 24 89 » 

Offre d’emploi L’auberge l’Herbe Tendre à St-Pierre-d’Entremont recherche employé(e) polyvalent(e) pour les week-end en mai 
et juin et à temps plein en juillet et août. Rémunération selon taux horaire SMIC. Contact Michel Valette 04 79 65 14 76. 

Recherche personne de confiance pour effectuer l’accueil d’une location saisonnière période estivale. (remise des clés, état 
des lieux…). Contact : 06 13 82 82 15 / catherine.gaillard@wanadoo.fr. 

Musée de l'ours des cavernes Exposition Les Entremondants dans la Grande Guerre jusqu’au 31 mai.  
Jeu de piste « Sur les traces de l’ours… », parcours intérieur et extérieur. Réponds à toutes les questions et gagne un sirop ! Adulte : 5€ 
Enfant : 3€ Tous les jeudis, du 16 avril au 7 mai, 14h-18h.  


