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Edition mars 2015

lettre mensuelle d’information des Entremonts
AADEC : 04 79 65 84 03 - aadec@wanadoo.fr / www.aadec-entremonts.com
Prochaine parution 31 mars. Merci de communiquer vos informations avant le 22 mars
Théâtre aux Entremonts présente

Evelyne Gallet en concert
Vendredi 27 mars à 20h30 à la salle Notre-Dame
Un nouveau spectacle, un nouvel album… et une nouvelle paire de chaussures pour
mieux botter le cul aux idées reçues !
Evelyne Gallet, cette tornade scénique qui se moque des codes et des conventions,
est -malgré son nom- loin d'être lisse. C'est un comprimé effervescent d'autodérision qui
fait du bien, un concentré de talent, qui emmène dans son sillage le public charmé par sa
verve, son charisme et sa gouaille qui dynamite l'univers de la chanson française...
Organisation : AADEC - tarifs : 12 € ; abonnés 9 € ; réduit 8 €

La billetterie est en vente auprès de l’O.T. des Entremonts et le soir
au guichet de la salle dans la limite des places disponibles.

Les Jeunes Pouces de Printemps
Dimanche 22 mars de 10h30 à 17h à la salle Notre-Dame et à la maison Hermesende
Une journée culturelle pour les enfants dès 4 ans. Du conte à 10 h 30 ; différents ateliers avant et après le temps de
repas (bien sûr, il sera possible de manger sur place) ; un spectacle de théâtre marionnettes à 15 h par la
compagnie Lug et un bal pour les enfants à 16 h pour finir la journée.
Pour mettre en place cet événement, les petits coups de
mains sont les bienvenus. Si vous êtes disponibles et prêts
à nous accorder un peu de votre temps pour qu'ensemble
nous organisions une belle journée, n'hésitez pas à passer
à l'AADEC, appeler, ou envoyer un mail. (04 79 65 84 03
aadec@wanadoo.fr). A bientôt !
« Nanook n’a qu’un souhait. Posséder une baguette magique qui lui permettra d’avoir tout ce qu’il veut et tout de suite. Le problème, c’est que
depuis plusieurs années, la baguette ne se trouve pas dans ses chaussons.
Le Père Noël l’aurait-il oublié ? Nanook, bien décidé à posséder cette baguette décide alors de se rendre chez le Père Noël. Il va traverser des
contrées fantastiques et rencontrer des personnages qui vont chacun leur
tour l’aider à évoluer. Nanook et ses camarades de voyage prennent vie…
ce sont des marionnettes manipulées par deux comédiens. Mais il va également rencontrer un grand
Mage qui chante des mots capables de guérir l’âme. Un grand-père ronchon qui ne se rappelle
jamais de rien, et une dame qui avait plusieurs noms. Le voyage de Nanook commence, il marche au fil du décor qui se déroule
sur le plateau faisant apparaître des mondes merveilleux. Et le pays du Père Noël est encore loin, là-bas, une petite maison dorée
entourée de neige… »
Organisation AADEC Tarif Pass journée 10€ ou 35€ pour la famille, sinon 4€ le conte, 3€ les ateliers et 7€ Nanook

Assemblée
générale
de l’AADEC

Prochains rendez-vous Ados

Avis aux ados de la vallée des Entremonts !
L’AADEC met en place des temps d'animation jeunesse à
destination des ados.
Vendredi 13 mars
L'EMA à Saint-Pierre-d'Entremont nous ouvre ses portes quelques
à 20h à la salle
samedis matins afin que nous puissions non seulement nous
« La grange » à Corbel. retrouver pour discuter de projets personnels, prévoir quelques sorties et autres activités
Ce sera l’occasion de re- et préparer les séjours de l'été mais aussi nous défouler un peu en tâtant du ballon ou en
venir sur les actions et frappant quelques volants.
changements de 2014 et Ces temps sont ouverts à tous, et seront encadrés par Pauline, animatrice jeunesse
d’échanger sur les pro- à l'AADEC. Voici les premières dates de ces temps d'animation jeunesse :
jets de 2015.
Samedi 7 et 21 mars et 4 avril à 10 h.
Contact
Faites tourner l'info et n'hésitez pas à inviter vos amis.
04 79 65 84 03
Vous pouvez contacter Pauline / aadec.jeunesse@yahoo.fr ou 06 27 89 41 08.

Infos locales
Croix-rouge «Opération VESTIBUS», jeudi 5 mars de 10h à 16h salle La Chartreuse à St-Pierred’Entremont. Boutique itinérante vêtements, jouets, accessoires de maison. Vos dons sont également les
bienvenus. Pour tous renseignements, tél. 04 76 05 08 35.
VTT Givré, nocturnes VTT sur pistes enneigée, damées et éclairées, vendredi 6 mars au Planolet de 20h à
22h. Ni chrono, ni compétition ! Casque obligatoire, infos et réservation david.jarriand@gmail.com
Permanences Groupama à la salle "La Chartreuse" à St-Pierre-d'Entremont. Elles auront lieu le 1er vendredi
du mois, de 9h30 à 12h30 (selon météo). Les dates : 6 mars, 3 avril, 15 mai, 5 juin, 3 juillet (9h30 à 12h30)
sachant que vous pouvez aussi prendre RV auprès de Mme MISTRI à l'agence de Saint-Laurent-du-Pont au
09 74 50 30 91. Pour les adhérents de Groupama, un détecteur de fumée leur sera remis lors de l'Assemblée
Générale du jeudi 2 avril qui aura lieu à 19h à Entremont-le-Vieux, à la salle polyvalente. Pour ceux qui ne pourront être présents, merci de contacter R. Rigaud, présidente de la caisse locale des Entremonts au 06 82 65 72 72.
Offre d’emploi, le restaurant « la Flambée » recherche pour début avril un commis de cuisine (temps plein).
Débutant accepté si motivé et volontaire. Recherche également son personnel de salle pour l’été (extra possible les
week-end de printemps). Tél. 04 79 65 85 01.
Offre d’emploi « Je propose 2 x 1h30 par semaine pour m’aider dans les tâches ménagères, renseignements
au 06 85 65 86 91 »
Recherche personne de confiance pour garder personnes agrées et handicapées à mon domicile
quelques heures par semaine et un week-end par mois sur Entremont-le-Vieux. Contact : 06 75 44 18 08.
Collecte de sang. Les sapeurs-pompiers Chartreuse-Nord remercient les 57 donneurs qui se sont présentés à
la collecte de sang de novembre 2014. Quatre nouveaux donneurs ! Merci aussi à toutes celles et ceux qui ont activement et efficacement participé à la réussite de cette collecte. Prochaine collecte : vendredi 3 avril , même heure,
même endroit...Nous vous attendons nombreux. Merci encore et à bientôt. Restons tous mobilisés et solidaires !
Collecte de DVD. L’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Publique d’Entremont-le-Vieux organise une
collecte de DVD, jusqu’au 17 mars. 2 lieux de dépôts : la pâtisserie Jacquet à St-Pierre-d’Entremont et à l’école
d’Entremont-le-Vieux. Tous types de DVD en bon état (dessin animé, film, documentaire, jeu, spectacle…). Les DVD
seront vendus à la bourse aux DVD des 21 et 22 mars à Barby. Les gains seront reversés au profit de l’APEEP et à
l’Association Un Souffle Pour un Sourire. Infos au 06 59 68 70 96.

Musée de l’Ours des cavernes
• Exposition Les Entremondants dans la Grande Guerre jusqu’au 8 mars.
• Jeu de piste « Sur les traces de l’ours », jeudi 5 mars, de 14h à 18h. En famille, remonte le temps

et part à la découverte de l’ours des cavernes ! Parcours intérieur et extérieur. Réponds à toutes
les questions et gagne un chocolat chaud ! Adulte 5€, enfant 3€.
• Opération « Ski & Musée » jusqu'au 8 mars. Entrée à tarif réduit sur présentation d’un forfait de ski des stations du
Désert, du Granier ou du site nordique du Désert.
• Offre de stage « Accueil touristique et médiation culturelle » du 1er juin au 31 août 2015.

Formation, filière tourisme ou patrimoine. Consultez l’offre complète sur Facebook ou le site Internet du musée.
Candidature par courrier ou mail info@musee-ours-cavernes.com, renseignements au musée de l’Ours des
cavernes, tél.04 79 26 29 87.

Le Petit Echo des Entremonts
Le dernier numéro vient de paraître avec son dossier : « Photographie des habitants des Entremonts ».
En vente à l’Office de Tourisme, dans les bureaux de l’AADEC et à la librairie ambulante « Les pages libres »
au prix de 6 euros.
Deux prochains numéros en juillet et décembre 2015, si vous souhaitez les recevoir, merci de nous retourner le
coupon ci-dessous.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bulletin d’abonnement à la revue « Le Petit Echo des Entremonts » année 2015
Nom : ……………………………………………..

Prénom : …………………………………

Adresse : …………………………………
Un numéro (janvier 2015 « Photographie des habitants des Entremonts ») : 6 € 
Deux numéros (juillet et décembre 2015) : 11 € 
Un numéro (juillet 2015) : 6 € 
Règlement par chèque à l’ordre de l’AADEC



en espèces 

A.A.D.E.C. - maison Intercommunale - 73670 Saint-Pierre-d’Entremont
Tél. 04 79 65 84 03 - Couriel : aadec@wanadoo.fr

Championnats de France de course d’orientation à ski
à l’Espace Nordique du Désert d’Entremont
Samedi 7 et dimanche 8 mars
Des équipes de toutes les régions viendront s’affronter sur un domaine élargi pour l’occasion (80 % pistes
skating, 15 % traces scooter, 5 % traces skis ou raquettes), dans un cadre magnifique très adapté à
l’orientation. Le dimanche, la compétition s’ouvre à tous les fondeurs puisque les non licenciés de la
Fédération Française de Course d’Orientation pourront concourir.
Programme:
• Samedi 7 : Relais - départ à 12 h 30 (secteur Mollard) - réservé aux compétiteurs licenciés à la Fédération Française de CO (FFCO). Infos : www.echo7305.com
• Dimanche 8 : MassStart - départ à 9 h 30 (secteur Cluse) - ouvert à tous.
Résultats et podiums : dimanche après la course au Foyer de Fond du Désert d’Entremont.
En parallèle de la course, il sera installé deux parcours d’orientation à ski et biathlon à destination des
familles et des enfants, d’une quinzaine à trente minutes, puis passage vers un stand de tir d’initiation. Les
pénalités au tir augmente le temps de course d’une minute. Inscriptions sur place (gratuit).

Infos Associations
Assemblée générale de l'Association Mémoire des Entremonts, vendredi 6 mars à 20 h,
salle de réunion du conseil municipal, mairie d'Entremont-le-Vieux. Nous serons heureux de votre participation. Chantal Pin, présidente

Assemblée générale du Groupement des Paysans Artisans et Créateurs de Chartreuse,
lundi 9 mars à 17h30 à la boutique dans les locaux de l’Office de Tourisme des Entremonts.
Zygomatic festival à l'Abreuvoir dimanche 22 mars à 17h30. Après l'ouverture assurée par
« La Diva Rurale », Jocelyne Tournier , c'est donc Kristoff Fluder qui montera sur scène ! Avec son oneman show « Oui, je suis noir, et alors ? », il y a fort à parier qu'il fasse un succès de cette "soirée privée"
à l'Abreuvoir réservée aux membres d'Instinct'taf ! (cette "soirée privée" étant réservée aux membres
d'Instinct'taf, il faut s'acquitter de la cotisation annuelle à l'Association de 15€ (ou 30€ pour une famille)
pour y participer... notre bulletin d'adhésion est disponible sur le site internet d'Instinct'taf (page "nous
soutenir") ou via ce lien direct : http://instinctaf.net/2014-2015-Bulletin_adhesion.doc )
Info Bibliothèque Saint-Pierre-d'Entremont (AG le 19 mars à 20h) La bibliothèque déménage au mois d'avril !!! Le nouveau local proposé par les mairies est situé au premier étage de l'école communale, nous l'investirons pendant les vacances de printemps. Nous demandons à tous nos adhérents de
ramener les livres de Savoie-biblio avant le samedi 4 avril. La bibliothèque sera fermée tout le mois d'avril.
Les horaires d'ouverture changeront... ils vous seront communiquer dans le prochain post-it.

Journées nationales
des Métiers d'Art

Exposition
à l’Office de tourisme

Le Groupement des Paysans-Artisans et
Créateurs de Chartreuse vous invite à
venir
rencontrer
quatre
de
ses
artistes sur son lieu d'exposition-vente à
l'Office de Tourisme à Saint-Pierred'Entremont,

Aquarelles et huiles de
Colette Besson jusqu’au 29 mars.

Samedi 28 et Dimanche 29 mars de 13h30 à 17h30
- Samedi après-midi, vous pourrez rencontrez Annie Bryard, peintre
sur soie et Joël Chenal, sculpteur sur bois,
- Dimanche après-midi, Aline Mussi et Eléonor Campitelli, potières.
Tél. 04 79 65 81 90 / www.journéesdesmetiersdart.eu

Saison nomade "Jardin clos"

Association
« La grande évasion »
Si vous avez ratez l’inauguration du bar
associatif, celui-ci est ouvert tous les
vendredis à partir de 18 h au préau de
la salle Notre-Dame, venez prendre
votre adhésion dès vendredi prochain.

Mardi 24 mars à 20 h
Musique au musée d'Art Sacré Contemporain de St-Hugues.
En partenariat avec le festival les Détours de Babel et le musée d'Art Sacré. Tout public.
Durée : 1h15. Tarif en libre choix : 5, 8, 10 ou 12 €. Œuvre de Hildegard Von Bingen
(1098-1179) - Zad Moultaka (né au Liban en 1967).
« Orient et Occident, secret et sacré… Le chant extatique d’Hildegard éveille la parole
contemporaine. Cette création de l’ensemble De Caelis associe l’écriture contemporaine et le chant extatique d’une
des figures majeures de l’Occident chrétien (XIIe siècle).
Renseignements Jenny Rayot, Centre social des pays du Guiers : 04 76 55 40 80/ 06 88 67 19 59

RAM de Chartreuse Le territoire réuni « Cœur de Chartreuse » a permis le rapprochement des 3 Relais
Assistants Maternels « A Petits Pas » (St Laurent du Pont), « Ma Chouette Nounou » (Mont Beauvoir), « Oursons de
Chartreuse » (Entremonts) depuis ces derniers mois. Depuis le 1er janvier 2015, la gestion des 2 RAMs savoyards portés par les associations locales AAVE et l’AADEC- est transférée à la Communauté de Communes, permettant
une simplification administrative et une plus grande cohérence en matière de gestion du territoire. Concrètement,
le fonctionnement des Espaces RAMs se poursuit de façon identique…
C’est l’occasion de saluer les compétences de tous les professionnels au service des modes de garde individuelle
(assistantes maternelles, animatrices de RAM, services PMI etc…), les dynamiques locales menées par les associations de développement. Nous saluons l’arrivée de Mme Emilie Filiberto Troille, professionnelle de la Petite Enfance,
qui succède à Sylvie Wuilmot, en tant qu’animatrice des Espaces RAMs « Ma Chouette Nounou » et « Oursons de
Chartreuse ». Enfin, je renouvelle ma confiance en l’alchimie de construction qui se crée au fil du temps... dans les
cœurs des familles, pour les enfants du Territoire. Nicole Vérard, vice-présidente à la Vie Sociale
Horaires des permanences : Pour les communes de : la Bauche, Corbel, Entremont-le-Vieux, St Christophe la
Grotte, St Jean de Couz, St Franc, St Pierre d’Entremont 38 et 73, St Pierre de Genebroz et St Thibaud-de-Couz) :
Permanences téléphonique ou sur rdv : LUNDI : 9H-13H30 / MARDI : 16H- 19H / JEUDI : 13H- 15H / VENDREDI :
12H30- 15H - ramdechartreuse@gmail.com/ 06 59 77 73 56.
Pour les communes de : St Laurent du Pont, St Joseph de Rivière, St Christophe sur Guiers, St Pierre de Chartreuse,
Entre deux Guiers, les Echelles et Miribel les Echelles. Permanences téléphoniques : LUNDI : 15H-17H / MARDI :
14H- 15H30 / VENDREDI : 11H30- 12H30. Permanences sur rendez-vous : LUNDI : 17H-19H / MARDI : 15H3017H30 - m.domeyne@cc-coeurdechartreuse.fr / 04 76 55 44 41.
Animations à la ruche à giter - contact 04 76 06 38 21
Vendredi 13 mars : Soirée Concert Bachiboozook (jazz) Partizan (rock). RDV pour un apéro-musique dès 19h.
Entrée libre et gratuite. Restauration et bar sur place.
Samedi 21 mars : Cluedo géant, balade accompagnée en forêt de nuit, à la recherche du meurtrier. Saurez-vous
l’identifier ? Repas chaud au retour : 14 €/adultes et 12 €/enfants. Sur réservation.
Samedi 28 mars : Diner spectacle Magie. Soirée envoutante menée par le magicien Jérôme Bourjeon, qui passera
aux tables pendant le repas pour vous surprendre avant de présenter un show aussi drôle que génial. L’hypnotiseur
Alain H, proposera en fin de soirée une initiation à l’hypnose. Sur réservation. Repas à 19h30. spectacle et dîner 30€.

CINEMA - salle Notre-Dame

- Cinébus : Plein tarif 5 €, tarif réduit 4 €, - de 13 ans 3 €

• Samedi 7 mars 20h30 LA FAMILLE BÉLIER de Eric Lartigau, avec Louane Emera, Karin Viard. France 2014.
Durée 1h45. Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète indispensable à
ses parents au quotidien, notamment pour l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de
musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide de préparer le concours de Radio France. Un choix de
vie qui signifierait pour elle l’éloignement de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte.
• Samedi 14 mars 17h30 LE CHANT DE LA MER de Tomm Moore. Irlande 2015. Durée 1h33. Film d'animation. A
partir de 6 ans. Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d'un phare sur une petite île. Pour les protéger des
dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite soeur est une
selkie, une fée de la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux.
Au cours d'un fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter peurs et dangers, et combattre la sorcière pour
aider les êtres magiques à retrouver leur pouvoir.
• Samedi 14 mars 20h30 DISCOUNT de Louis-Julien Petit, avec Olivier Barthelemy, Corinne Masiero, Pascal Demolon. France 2015. Durée 1h45. Pour lutter contre la mise en place de caisses automatiques qui menace leurs emplois,
les employés d’un Hard Discount créent clandestinement leur propre « Discount alternatif », en récupérant des
produits qui auraient dû être gaspillés…
• Samedi 21 mars 20h30 HOPE de Boris Lojkine, avec Justin Wang, Endurance Newton, Dieudonné Bertrand Balo’o.
France 2015. Durée 1h31. Version Originale sous-titrée. Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. En route vers l’Europe, Hope rencontre Léonard. Elle a besoin d’un
protecteur, il n’a pas le cœur de l’abandonner. Dans un monde hostile où chacun doit rester avec les siens, ils vont
tenter d’avancer ensemble, et de s’aimer.
• Samedi 28 mars 20h30 LES NOUVEAUX SAUVAGES de Damián Szifron, avec Ricardo Darín, Oscar Martinez.
Argentine/Espagne 2015. Durée 2h05. Version Originale sous-titrée. Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. L'inégalité, l'injustice et l'exigence auxquelles nous expose le
monde où l'on vit provoquent du stress et des dépressions chez beaucoup de gens. Certains craquent. Les Nouveaux
sauvages est un film sur eux. Vulnérables face à une réalité qui soudain change et devient imprévisible, les héros des
Nouveaux sauvages franchissent l'étroite frontière qui sépare la civilisation de la barbarie. Une trahison amoureuse, le
retour d'un passé refoulé, la violence enfermée dans un détail quotidien, sont autant de prétextes qui les entraînent
dans un vertige où ils perdent les pédales et éprouve l'indéniable plaisir du pétage de plombs.

