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Les informations des Entremonts

Théâtre aux entremonts présente maupassant en concert

Vendredi 17 mars 20h30 - Salle Notre-Dame
Pour sa 83ème soirée « Théâtre aux Entremonts » vous propose un programme à double détente :
- 20h30 : Cédric Laronche met en musique une sélection de poèmes signés Guy de Maupassant (ou quand
un amoureux de la guitare acoustique revisite un des plus grands auteurs classiques français)
- 22h30 : ambiance irlandaise au Préau avec un concert de folk celtique, à l’occasion de la Saint-Patrick
Inutile de préciser que ce soir-là, c’est à Notre-Dame que ça se passe…

Organisation : AADEC - Tarifs : 12 € ; abonnés 9 € ; réduit 8 €
Réservations Bureau d’Information Touristique des Entremonts ou sur le site www.sallenotredame.fr

ASSEMBLée générale de l’aadec
vendredi 24 mars à 20h, au 1er étage de la Maison
intercommunale de Saint-Pierre-d’Entremont.
L'occasion de revenir sur les activités de 2016 et
d'échanger sur les nouveaux projets. Le projet
associatif sera présenté à cette occasion. Venez
nombreux faire vivre votre association !

Infos Associatives
Opération rissoles

par le Ski Club d’Entremont-leVieux. Préparées le 4 mars par l'association. En prévente
jusqu'au 28 mars au prix de 2€/rissole ou sur place, s'il
en reste. A récupérer sur le parking de la Coopérative
Laitière dimanche 5 mars de 9 à 14h. Buvette et vente
de gâteaux. Contact : skiclubentremont73@gmail.com.

SOIRÉE

SAINT-PATRICK organisée par l’APEEP
d’Entremont-le-Vieux, samedi 18 mars 19h à l’Escale du
Désert. Concert des Cancres à 21h. Ambiance festive et
irlandaise garantie. Petite restauration sur place.
Renseignements au 06 75 47 60 55
L'APVECA,

Association pour la Promotion et la
Valorisation de l'Eglise de Corbel et l'oeuvre d'Arcabas,
tient son Assemblée Générale Ordinaire, samedi 25 mars
à 15h, salle La Grange de Corbel.

COLLECTE DE SANG

oragnisée par les sapeurs-pompiers
de Chartreuse Nord, sur le parking de la mairie
d'Entremont-le-Vieux, mardi 28 mars de 16h30 à
19h30. Merci d'avance à tous les participants.

CONFéRENCES-Débats

«Qu’attendre du développement
de la production d’énergies renouvelables en
Chartreuse?» Trois conférences-débats avec l'Association
les Amis du Parc de Chartreuse :
La micro-hydraulique : mercredi 22 mars 20h, cantine
scolaire du Sappey-en-Chartreuse.
Le bois-énergie et le biogaz : lundi 3 avril 20h, salle Notre
Dame, Saint-Pierre-d’Entremont.
Le solaire et l’éolien : mardi 11 avril à 20h, salle du
Conseil de Saint-Etienne-de-Crossey.

LE PETIT ECHO DES ENTREMONTS

Lancement du prochain numéro le jeudi 9 mars à 19h à
l’AADEC. Venez nous rencontrer, nous proposer une idée de thème,
une envie d'article, faire toutes sortes de propositions pour le
prochain numéro de votre revue locale.

RDV ADOS DE L’AADEC

Samedi 4 mars : sortie Laser Game à Chambéry. 12€ sur
inscription. Départ 10h depuis l’AADEC. Samedi 18 mars :
Séance Badminton. RDV 10h à l’EMA. Gratuit.
Infos : jeunesse@aadec.fr / www.aadec.fr / 04 79 65 84 03

AcTUs locales
BUREAU d’information touristique des Entremonts (OT)
Ouverture du 6 mars au 15 juin : du mardi au samedi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30 ; les dimanches des ponts de mai et
jours fériés de 9h à 12h (fermé 1er mai).
Lundi 6 mars 17h : Assemblée générale du Groupement des
Paysans-Artisans et Créateurs de Chartreuse à la boutique
artisanale de l’OT.
Jusqu’au 12 mars : Exposition des photographies de Soazig
Kerdaffrec sur le thème « Tableaux d’hiver ». Entrée libre à l’OT.
Journées Européennes des Métiers d’Art, exposition par les
artisans du 13 mars au 2 avril au Bureau d’Information
Touristique des Entremonts.
Samedi 1er avril de 13h30 à 17h30, initiation à la création
d'objets en terre avec Aline Mussi et Eléonor Campitelli.
Application des techniques, modelage. Initiation broderie à la
machine avec l’Atelier des Marmottes, entrée libre à l’OT.
Dimanche 2 avril de 14h à 18h, atelier avec Simone Sempéré,
artiste peintre autodidacte et Annie Bryard, sculpte la soie en
associant l’harmonie des couleurs et celle de la forme et du
relief pour créer des tableaux plissés entrée libre à l’OT..
Tel. : 04 79 65 81 90

Musée de l’ours des cavernes

Visite guidée jeudi 2 mars à
15h. Adulte : 6,50€. Enfant : 4€. Les paysages des Entremonts :
exposition jusqu’au 5 mars. Accès libre tous les jours de 14h à
18h, sauf les samedis. Tel. : 04 79 26 29 87

ACTUS Locales
CENTRE DE LOISIRS AUX JEUNES

Ouverture du 24 au 28 avril
pour les 3-11 ans sur le thème « Le Tour du Monde » et pour les
12-17 ans stage théâtre avec Christophe. Les inscriptions sont
ouvertes via le site www.aadec.fr ou contactez Nelly.

l’histoire des anciens fours aux Entremonts

Le Parc de
Chartreuse et les Champs du Pain recensent des informations
dans le but d’une expo photos. Vous avez envie de partager
avec nous vos souvenirs du four de votre famille ou de votre
village? Contactez Yann-Marie : 06 87 95 87 82 ou
entremontsetmerveilles@gmail.com

La ruche à gîter propose Sortie « Clair de lune », tartiflette et
concert, vendredi 10 mars à 19h. Concert de fin de saison
Kasper et son Pianomobil, samedi 18 mars à 19h.
Cluedo Géant, samedi 25 mars à 18h. Balade et enquête en
forêt. Tél. 04 76 06 38 21

Offres d’emploi

DIVERS

POINT RELAIS CAF

Nous vous accompagnons dans vos
démarches administratives liées à la CAF. RDV tous les
mardis de 9h à 12h et de 14h à 16h30 à l’AADEC.
Tél. 04 79 65 84 03

ANIMATEUR BAFA

L’AADEC recherche un(e) animateur
(trice) du 24 au 28 avril pour l’ouverture à Pâques du
centre de loisirs Auxi’Jeunes. Envoyez votre candidature
à jeunesse@aadec.fr ou contactez-nous.

Employé de maison

Nous recherchons un(e) employé(e)
de maison pour un emploi ménager au Désert. Contact
Mme RATAT, tél. 04 79 69 90 57

Cinéma Salle Notre Dame
SAMEDI 4 MARS à 20h30- RAID DINGUE de Dany Boon. France 2017. Durée 1h45
Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les autres. Distraite, rêveuse et maladroite, elle est d'un point de vue purement
policier sympathique mais totalement nulle. Dotée pourtant de réelles compétences, sa maladresse fait d'elle une menace
pour les criminels, le grand public et ses collègues. Acceptée au centre de formation du RAID pour des raisons obscures et
politiques, elle se retrouve alors dans les pattes de l'agent Eugène Froissard (dit Poissard), le plus misogyne des agents du
RAID. Ce duo improbable se voit chargé d'arrêter le redoutable Gang des Léopards...

Samedi 11 mars à 17h30 - SAHARA de Pierre Coré. Film d’animation. France - Canada 2017. Durée 1h26
Lassés d’être les souffre-douleur de leur communauté, Ajar le serpent et son pote Pitt le scorpion décident de tenter leur
chance dans l'oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du désert saharien et d'y retrouver Eva, une belle serpente dont Ajar est
tombé fou amoureux. C’est le début de folles aventures qui les amèneront à traverser le désert à la poursuite de l’amour et
plus encore à la découverte d’eux-mêmes…

Samedi 11 mars à 20h30 - UN SAC DE BILLES de Christian Duguay. France 2017. Durée 1h50
Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve d’une incroyable dose de
malice, de courage et d’ingéniosité pour échapper à l’invasion ennemie et tenter de réunir leur
famille à nouveau.

Samedi 18 mars à 20h30 - LA LA LAND de Damien Chazelle. USA 2017. Durée 2h08. VOST
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre deux
auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour
assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent…
Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux
déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?

Samedi 25 mars à 17h30 - BRISBY ET LE SECRET DE NIMH

de Don Bluth. USA 1985. Durée 1h27.

Copiée restaurée et numérisée 2017. A partir de 5/6 ans.
La famille de la souris Brisby doit déménager au plus vite, mais son fils Timothée est très malade et ne peut pas sortir dans le
froid. Mme Brisby est obligée de demander de l’aide à ses voisins, d’étranges rats qui cachent un terrible secret.

Samedi 25 mars à 20h30 - Tempête de sable de Elite Zexer. Israel 2017. Durée 1h27. VOSTFR
Les festivités battent leur plein dans un petit village bédouin en Israël, à la frontière de la Jordanie : Suleiman, déjà marié à
Jalila, épouse sa deuxième femme. Alors que Jalila tente de ravaler l’humiliation, elle découvre que leur fille aînée, Layla, a
une relation avec un jeune homme de l’université où elle étudie. Un amour interdit qui pourrait jeter l’opprobre sur toute la
famille et contre lequel elle va se battre. Mais Layla est prête à bouleverser les traditions ancestrales qui régissent le village,
et à mettre à l'épreuve les convictions de chacun.

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 22 DU MOIS.

