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Les informations des Entremonts

Le Centre de loisirs AUXI’ JEUNES

ouvre à Pâques du 24 au 28 avril
Pour les 3-11 ans: le « Tour du Monde »
Pour les 12-17 ans : Stage théâtre
Inscriptions mercredi 5 avril
de 14h à 18h30 à l’AADEC.
Dossier à télécharger sur www.aadec.fr

Exposants Fête des paysans et artisans - 20 août

Pour les artisans et paysans qui souhaitent participer :
dossier de candidature à retourner au plus tard le 29 avril.
A télécharger sur www.aadec.fr

Infos Associatives
Conférences-débats – Que peut-on attendre du

développement de la production d’énergies renouvelables
en Chartreuse?
« Le bois-énergie et le biogaz » : lundi 3 avril à 2Oh, salle
Notre-Dame à Saint-Pierre-d’Entremont. Avec Julien
Ducrotois de l’AGEDEN, Jean-Paul Sauzet de la Chambre
d’agriculture de l’Isère et Jean-Philippe Valla, agriculteur.
Sous la présidence de Brigitte Bienassis.
« Le solaire et l’éolien » : mardi 11 avril à 20h à la Mairie,
de Saint-Etienne-de-Crossey. Contact : 04 76 35 40 23

Assemblée générale de la bibliothèque de Saint-Pierred’Entremont, mercredi 5 avril 20h à l’école communale.

Vente de bugnes

samedi 8 avril sur le marché de SaintPierre-d’Entremont, pour l’Hospitalité de Savoie au profit
des malades.

Le club Le temps de vivre

de Saint-Pierre-d'Entremont
organise samedi 13 mai, deux visites, l'une au musée de la
révolution à Vizille et l'autre à la mine de charbon, près de
La Mure, avec entre les deux visites un repas « cuisses
de grenouilles ». Contact : 04 79 25 34 42.

Solidarité Entremonts et Peuples

vous invite à son
Assemblée Générale vendredi 21 avril à 20h salle
intercommunale à Saint-Pierre-d’Entremont.

L’AEP d'Entremont-le-Vieux

propose des rencontres
autour des différentes religions pour mieux les situer au
sein des réalités contemporaines. Première rencontre,
samedi 22 avril à 18h30, la salle du Rochat à Entremontle-Vieux, intervenant Jean-Claude Brunetti.

Opération diots/frites

par la chasse de St Hubert du
Granier, dimanche 23 avril de 8h30 à 13h à côté de la
Mairie d’Entremont-le-Vieux. Buvette et tombola.

journée Généalogie par l’association « Mémoire des
Entremonts », jeudi 30 avril 9h à 18h à la salle polyvalente
d'Entremont-le-Vieux. Contact Chantal Pin 04 79 65 84 83.

Jazz à la salle Notre-Dame

FRANCIS LOCKWOOD TRIO EN CONCERT

sur des compositions de Jimi Hendrix.
Vendredi 7 avril à 20h30
8€ plein tarif / 5€ tarif réduit
Préventes au bureau de l’AADEC.

PROCHAINS RDV ADOS DE L’AADEC

Sortie à la patinoire : samedi 1er avril, RDV parking OT à 9h.
Inscription obligatoire. Entrée et patins : 5,50 €.
Séance cinéma à la salle Notre-Dame : mercredi 19 avril 17h
Sortie aux grottes du Cerdon : vendredi 21 avril toute la
journée. Inscription obligatoire. Entrée 12 €. Prévoir
vêtements chauds et pique-nique.
Contact : jeunesse@aadec.fr ou 04 79 65 84 03

Le Petit écho des entremonts

La Tribune Libre du Petit Echo vous est ouverte.
Une pensée, un poème, une opinion, un slam,
coup de cœur ou coup de blues, ce que la vie vous
inspire… Quelques mots, quelques lignes ou un peu plus,
faites-nous parvenir vos écrits sur papier ou par mail
avant le 15 mai. À vos plumes !

AcTUs locales
BUREAU D’information touristique des entremonts
Ouvert du mardi au dimanche midi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30. Fermé le 17 avril. Retrouvez le programme
d’animation du mois d’avril sur place ou sur www.chartreusetourisme.com
Pendant les Journées Européennes des Métiers d’Art,
initiation objets en terre et broderie à la machine,
samedi 1er avril de 13h30 à 17h30.
Démonstration peinture par Simone Sempéré et sculpture sur
soie avec Annie Bryard , dimanche 2 avril de 14h à 18h.
Florence Dunoguiez expose ses peintures « Matière à... »
du 3 au 29 avril.

Musée de l’ours des cavernes
«Poétique d’une estive», exposition photos et vidéos jusqu’au
11 mars 2018 d'Alexis Bérar et Tomas Bozzato sur l'Alpette.
Accès libre de 14h à 18h, sauf les samedis.
Ateliers préhistoriques : « Aux origines de la couture » mardi 18
avril à 15h. Fabrication d’une petite bourse en toile de jute.
Atelier « Lampe à huile » mardi 25 avril à 15h. Dès 6 ans.
Le Jardin qui roule, spectacle d’Yves Yger, vendredi 28 avril à
19h. Ateliers sur réservation au 04 79 26 29 87. Tarif : 5 €.

Exposition-vente de digigraphies

les Madones d'ARCABAS
du 15 au 17 avril à la salle du Conseil de la mairie de Corbel.
Digigraphies tirées à 30 exemplaires numérotées et signées
de la main de l'artiste avec un certificat
d'authenticité.

ACTUS Locales

LE CAMPING MUNICIPAL de Saint-Pierre-d'Entremont recrute
un(e) agent(e) d'entretien et d’accueil du 29 avril au 17 sept en
CDD 6 j/7 (moyenne 70,4h). Possibilité de proposer candidature
en binôme pour un temps partagé. Lettre de motivation et CV à
transmettre à la mairie Savoie avant le 7 avril 12h.

Initiative d’habitants pour achats groupés de produits
locaux, régionaux et bio ou en agriculture raisonnée dans
les Entremonts. En fonction du nombre de personnes
intéressées, je souhaite mettre en place une rencontre.
Contact : Catherine Girerd, versau74@yahoo.fr.

Recherche baby-sitter

ponctuel pour des soirées et un samedi
matin par mois pour 2 enfants de 2 ans et 5 ans à Entremont-leVieux. Contact 07 61 59 73 27.

Chers habitants des entremonts

J’ai eu un immense
plaisir à exercer ma profession de masseurkinésithérapeute à vos côtés ces six dernières années.
Aujourd’hui, je fais le choix de passer maman à temps
plein. Je reste gérante du cabinet le temps de trouver des
repreneurs. Je vous remercie pour votre accueil et vous
dis au plaisir de vous recroiser. Marion Bonnerat.

Offres d’emploi

LE RELAIS DU GRAND SOM

recherche serveur(se), 30 h/sem de
9h30 à 16h, un(e) femme de chambre 24h semaine ou plus si
polyvalence (8h30/12h30), un(e) aide cuisinier(e), 35h/sem. CV et
lettre de motivation sur place ou : lerelaisdugrandsom@orange.fr

BESOIN D’AIDE ?

DIVERS

extra cuisine La Flambée à Saint-Pierre-d’Entremont
recherche extra cuisine et salle pour avril/mai. Ces postes
pourront déboucher sur des CDD pour la saison d’été.
Débutant accepté si volontaire et motivé. Se présenter le
matin ou RDV au 04 79 65 85 01.

Cinéma

Vous êtes âgés et/ou en situation de handicap à
votre domicile. Besoin d'aide pour votre intérieur, vos extérieurs,
vos déplacements, tout acte de la vie quotidienne ou besoin de
compagnie ? Je peux vous accompagner quelques heures dans le
mois. Contactez Sophie Jacquet au 06 07 77 71 08.

Loue maison rénovée

hameau du Désert à Entremont-le-Vieux
avec petit terrain. Loyer 600 € hors charges. Tél. aux heures de
repas : 04 79 65 86 47.

Salle Notre Dame

Samedi 01 avril 20h30 - LOVING de Jeff Nichols. USA - Angleterrre 2017 Durée 2h03

Mildred et Richard Loving s'aiment et décident de se marier...sauf qu'il est blanc et qu'elle est noire dans l'Amérique
ségrégationniste de 1958. L'État de Virginie où les Loving ont décidé de s'installer les poursuit en justice : le couple est
condamné à une peine de prison. Considérant qu'il s'agit d'une violation de leurs droits civiques, Richard et Mildred portent leur
affaire devant les tribunaux. Désormais, l'arrêt "Loving v. Virginia" symbolise le droit de s'aimer pour tous.
Samedi 08 avril 17h30 - L'EMPEREUR de Luc Jacquet, documentaire France 2017 Durée 1h24
À travers le regard et les souvenirs de son aîné, un jeune manchot se prépare à vivre son premier voyage… Répondant par
instinct au mystérieux appel qui l’incite à rejoindre l’océan, découvrez les incroyables épreuves qu’il devra à son tour traverser
pour accomplir son destin et assurer sa survie et celle de son espèce...
Samedi 08 avril 20h30 - L'ASCENSION de Ludovic Bernard, France 2017 Durée 1h43
« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy aurait mieux fait de se taire ce jour-là... D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup
à ses belles paroles. Et pourtant… Par amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les mythiques 8848 mètres qui
font de l’Everest le Toit du monde. Un départ qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et c’est bientôt la France entière qui suit
avec émotion les exploits de ce jeune mec ordinaire mais amoureux.

Samedi 15 avril 20h30 - LION de Garth Davis. Américain, Australien, Britannique 2017 Durée 1h58 VF

Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un train traversant l’Inde qui l’emmène
malgré lui à des milliers de kilomètres de sa famille. Perdu, le petit garçon doit apprendre à survivre seul dans
l’immense ville de Calcutta. 25 ans plus tard, armé de quelques rares souvenirs et d’une inébranlable
détermination, il commence à parcourir des photos satellites sur Google Earth, dans l’espoir de reconnaître
son village. Mais peut-on imaginer retrouver une simple famille dans un pays d’un milliard d’habitants ?

Samedi 22 avril 16h30 - LA FONTAINE FAIT SON CINéMA de Arnaud Demuynck, Pascal Adant, Frits Standaert,

Pascale Hecque. Durée 0h40. 3€ A PARTIR DE 3 ANS. Programme de courts métrages d'animation. La Fontaine fait son cinéma
est un nouveau programme de La Chouette du cinéma. Six courts métrages en forme de fables, de petites histoires, avec des
animaux, qui contiennent une leçon de vie.
Samedi 22 avril à 17h30 - TOUS EN SCENE De Garth Jennings Animation USA 2017 Durée 1h48 A PARTIR DE 6/7 ANS
Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. C’est alors
qu’il trouve une chance en or pour redorer son blason tout en évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions:
une compétition mondiale de chant.

Samedi 22 avril à 20h30- PATIENTS De Grand Corps Malade & Mehdi Idir Avec Pablo Pauly, Moussa Mansaly Durée 1h50
Patients est l'histoire d'une renaissance, d'un voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de rire,
mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul d’un accident.

CINÉBUS - PLEIN TARIF : 5,5 €, RÉDUIT OU ADHÉRENT AADEC : 4,5 €, - DE 13 ANS : 3,5 €
POUR PARAÎTRE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE L’AADECOUVERTE: ADHÉREZ À L’AADEC ET COMMUNIQUEZ VOS INFORMATIONS AVANT LE 18 DU MOIS.

