
 

Ludothèque entre-jeu Jouer, emprunter, se rencontrer. Vous 
avez entre 0 à 100 ans : venez profiter de plusieurs centaines 
de jeux en libre accès ou à emporter à la maison. Ouverture 
TOUS les mercredis de 16h30 à 17h30 à St Pierre d'Entremont, 
à la salle Hermesende.  
Nous souhaitons mettre en place des soirées pour les ados/ 
adultes de façon régulière, n’hésitez pas à nous contacter pour 
nous faire part de vos envies. 
Pour tous renseignements : Ariane 06 52 13 86 11 ou l’Aadec.  
 

L’A.p.v.e.c.a. organise samedi 5 octobre à 15h à la salle  
"La Grange" à Corbel une conférence sur la contribution des 
Pères Chartreux au développement culturel, religieux et 
économique de notre région. Conférence animée par 
Christophe Batailh, théologien-philosophe. 
 

Mémoire des entremonts présente 
l’exposition « LE MARIAGE AU FIL DU TEMPS » 
samedi 5 et dimanche 6 octobre de 10h à 18h 
salle polyvalente d'Entremont-le-Vieux. Vous 
pourrez admirer  plus de 100 photos de 
mariage d'Entremondants.  
 
 
 

Ski club Entremont-le-vieux Soirée moules-frites  
samedi 19 octobre à partir de 20h30. Salle polyvalente 
Entremont-le-Vieux. Entrée - Moules-frites A VOLONTE - Gâteau - 
Café = 20 euros. Sur réservation : Jérôme Lamoureux 06 87 46 
59 59 ou skiclubentremont73@gmail.com 
 

Club « le temps de vivre » des aînés de St-Pierre-d'Entremont 
organise :  
- un concours de belote en doublette samedi 19 octobre. 
Inscriptions dès 19h30. Salle « la Chartreuse » à St Pierre 
d'Entremont Isère. Lot pour tout beloteur. 
-  un voyage en Ecosse en juin 2020. 

Contact : Violette Michallat, tél. 04 79 25 34 42. 
 

Tennis club des Entremonts Assemblée générale, vendredi 11 
octobre à 18h30, salle au dessus de l’OT, St Pierre d’Entremont. 
Tous les licenciés ainsi que les parents des jeunes de l’Ecole de 
tennis et les amateurs sont chaleureusement invités.  
 

L’Association patrimoine, héritage de nos villages remercie 
chaleureusement tous les bénévoles qui ont participé aux 
manifestations qui ont eu lieu lors de la Journée du Patrimoine 
du 22 septembre et remercie également les nombreux 
participants.  

 

Cinéma salle Notre-Dame 
Samedi 5 octobre à 20h30 - fourmi de Julien Rappeneau. France 2019. 1h45. Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait 
redonner de l’espoir à son père, Laurent, un grand gaillard solitaire et désabusé par la vie. L’occasion se présente quand Théo 
est sur le point d’être recruté par un grand club de foot anglais. Finalement non sélectionné car jugé trop petit, Fourmi n’a pas le 
cœur d’imposer une déception de plus à son père. Il se lance alors dans un mensonge qui va rapidement le dépasser…  

Samedi 12 octobre à 17h30 - un petit air de famille Réalisation collective. Multi-nationalité 2019. 0h45. Film d’animation. 
Dès 3-4 ans.  La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre 
soin les uns des autres était la plus belle des aventures ? Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs parents et leurs 
grands-parents ! 

Samedi 12 octobre à 20h30 - les hirondelles de kaboul de Zabou Breitman & Eléa Gobbé-Mévellec. France 2019. 1h21. 
Film d’animation. Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment 
profondément. En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va 
faire basculer leurs vies.  

Samedi 19 octobre à 20h30  - petite forêt de Yim Soon Rye. Corée du Sud 2019. 1h43. VO.  Pas de travail, un amour à la 
dérive, des études ratées… Rien ne va dans la vie de Hye-won, 20 ans. Sur un coup de tête, elle décide de quitter la grande ville, 
laissant ses problèmes derrière elle. De retour au village, elle retrouve Jae-ha et Eun-sook, ses amis d’enfance. Alors que l’hiver 
se prépare, les journées de la jeune fille sont remplies de moments paisibles autour de repas préparés avec des ingrédients 
cultivés dans une nature préservée. Elle découvre peu à peu la véritable raison qui l’a poussée à revenir dans sa maison natale, 
où elle a vécu avec sa mère...  

Samedi 26 octobre à 17h30  - le mystère des pingouins de Hiroyasu Ishida. Japon 2019. 1h48. Film d’animation. A partir de 
6/7 ans. Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite ville, semant au passage une joyeuse pagaille, le jeune 
Aoyama se dit qu’il y a là une enquête à mener. Ce studieux élève de CM1, accompagné de son meilleur ami, enrôle également 
sa rivale aux échecs et une énigmatique assistante dentaire pour percer le secret des pingouins. Mais ces petites bêtes ne sont 
que le premier signe d’une série d’événements extraordinaires. Commence alors pour le jeune garçon une aventure pleine de 
surprises… et de pingouins !  

Samedi 26 octobre à 20h30  - deux mois de Cédric Klapisch . France 2019. 1h50. Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent 
dans le même quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux pendant qu'il peine à faire une 
rencontre. Tous les deux victimes de cette solitude des grandes villes, à l’époque hyper connectée où l’on pense pourtant que se 
rencontrer devrait être plus simple… Deux individus, deux parcours. Sans le savoir, ils empruntent deux routes qui les mèneront 
dans une même direction… celle d’une histoire amour ?  

CINÉBUS - PLEIN TARIF : 5,5 €, RÉDUIT OU ADHÉRENT AADEC : 4,5 €, - DE 14 ANS : 3,5 € 

locales AcTUs 

Accueil touristique des Entremonts, 04 79 65 81 90 
Ouverture : du mardi au samedi, 9h-12h et 14h-18h. 
 

- Exposition de Nathalie Martenon, peintre plasticienne. 
du 1er oct. au 2 nov.  Nathalie travaille en techniques 
mixtes et elle présentera sa dernière collection « Ecume 
végétale ».  Nathalie propose son 1er atelier nomade : 

 mercredi 23 octobre de 14h à 17h30, « Inspiration 
antique et cire crémeuse » ; 

 jeudi 31 octobre de 14h à 17h30, « Peinture aux 
points », entre mandalas et peintures aborigènes. 

45 €/personne (matériel fourni). Inscription à l’OT. 
 

- Visite gratuite commentée de la Coopérative laitière des 
Entremonts, mercredi 23 et 30 octobre à 10h. Sur 
inscription à l’OT 
- Visite de l’atelier de Peter Pan aux Teppaz, les mercredi 
23 et 30 octobre à 14h ou 15h30. Sur inscription à l’OT. 
 

Musée de l’ours des cavernes Ouvert pendant les 
vacances du 20 octobre au 3 novembre, du dimanche au 
vendredi de 14h à 18h, fermé le samedi. Pour les groupes, 
le musée est ouvert sur réservation. 
- Fête de la science. « A la découverte de l’ours des 
cavernes ! » Samedi 5 et dimanche 6 octobre. RDV au 
village des sciences - Galerie Eurêka - Chambéry. Ouvert de 
10h à 12h et de 14h à 18h. Gratuit.  
- Atelier tissage végétal version automne, mardi 22 oct. à 
15h. Découvrez les techniques du tissage à l’aide d’un 
cadre en bois, de branches et de feuillages naturels. 
Tarif 3,50€. Ouvert à tous à partir de 6 ans. Sur réservation. 
- Soirée contes spécial Halloween, jeudi 31 oct. à 18h Des 
histoires à faire peur… un peu, beaucoup, pour petits et 
grands ! Tarif 6€. Gratuit - de 4 ans. Réservation conseillée. 
 

Danse tribal fusion Stages de découverte : venez 
découvrir cette danse entre orientale et danses urbaines. 
Ouvert à TOUS les niveaux. 1 dimanche par mois 10h-12h. 
Les 13  octobre, 10 novembre, 8 décembre, 26 janvier, 16 
février. Tarifs : 10€ les 2 h ou 35 € la carte de 5 stages.  
La première séance découverte est gratuite.  
Inscription : Aimée aimeesohier@gmail.com 
 

Le temps des mamans Je vous propose un temps de 
partage et d’échange quel que soit l’âge de nos enfants. 
Discuter, s’enrichir des expériences de chacune, chanter, 
grignoter, danser, créer de nos mains, consulter des livres 
sur l’éducation, la parentalité, jouer… Tout reste à co-
construire pour en faire un moment ressourçant, et ainsi 
pouvoir continuer à donner sans s’épuiser. Quand ? 8, 22 
et 30 octobre de 19h30 à 21h30. Où ? Le Grand Carroz à 
Entremont-le-Vieux. Combien ? 10€ pour 2 heures. 
Contact : emiliecaucheteux@hotmail.com, 06 58 23 20 11. 
 

Stage « ensemble on va plus loin » 5-11 ans. Identifier 
ses émotions et les exprimer par la danse, les jeux 
coopératifs, l’aquarelle sur papier mouillé et la parole. 
S'écouter, se poser, se rencontrer, se surprendre, s'amuser, 
créer dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.  
28, 29, 30 octobre de 9h30 à 16h à St-Pierre- d’Entremont, 
maison Hermesende. 99€ pour 3 jours, matériel compris. 
Infos & réservations : Michèle Mercier, chorégraphe et art-
thérapeute : mercier@mmarte.fr  06 28 46 54 79 et 
emiliecaucheteux@hotmail.com 06 58 23 20 11. 

Infos associatives 

Le Mot du vice-président en charge des manifestations de l’aadec  
IMMENSE SUCCES pour le Cru 2019 de la 44e FPA ! 

Un grand merci au 148 bénévoles et aux 5 salariés de l’AADEC, 
sans qui la manifestation n’aurait jamais pu être ce qu’elle a été. 

 
L’arrivée de la nouvelle boulangerie nous a contraints à bouger nos habitudes. Nous avons recentré 
le pôle « repas, matafans et buvette » sur le parvis du Musée de l’ours, et le beau temps ayant été de 
la partie, le choix était judicieux, car aux dires des visiteurs, c’est un endroit bien plus spacieux et 
aéré qui leur a été offert, certains en ont même profité pour (re)découvrir artistes, artisans ou 
spécialités locales !...  
 

Tous les records ont été pulvérisés, 150 kg de farine soit plus de 1500 matafans, 2800 diots cuits à 
la chaudière, 28 futs de bières vidés avant 17h30, 650 repas servis au beau milieu du foirail…  
Mais la fête des Paysans-Artisans, c’est aussi 650 clients à la SICA, 700 viennoiseries de la nouvelle 
boulangerie dévalisée avant 10h, 250 repas à l’auberge servis par l’ESAT et combien d’autres 
retombées économiques dans les commerces et restaurants de la vallée !...  
 

Et surtout comment valoriser tous les impacts économiques sur notre territoire ? En cette fin de vacances estivales, nos visiteurs 
sont en majeure partie des « locaux » :  80 % vient effectivement de moins de 30 km à la ronde.  
 

Alors restons optimistes et invitons le plus grand nombre à rentrer dans cette ronde qui permettra à cette fête de perdurer 
encore 44 bonnes années !...  

André Pascal  

Les dates à venir et à retenir…  
Vendredi 6 décembre : repas partagé en famille et soirée jeux 
Dimanche 26 janvier : la 35ème Passe-montagne  
Samedi 8 février : Festival Cultur’éco. Recherche bénévoles joyeux 
et bricoleurs ! 

annonces diverses 
L’Auberge l’herbe tendre RECHERCHE UN(e) SERVEUR(se), 
responsable de salle à partir du 20 décembre. CDI temps 
plein.  La motivation et le plaisir de l'accueil étant le principal 
atout. Rémunération en fonction de l'expérience. Candidature 
avec lettre de motivation à déposer à l'auberge, ou par courrier 
(Le bourg 73670  St-Pierre-d'Entremont)  ou par mail : 
contact@herbetendre.fr  
 

Centre aroeven Le Villard - Recherche personnel de service. 
Ménage quotidien des locaux du mardi au vendredi matin, 
samedi journée. Du 13 janvier au 8 mars 2020.  



LETTRE MENSUELLE - EDITION OCTOBRE 2019 
jeunesse@aadec.fr 
www.aadec.fr 
Tél. 04 79 65 84 03 

L’aadec ouverte 
Les informations des Entremonts 

Les vacances au centre de loisirs 
Le Centre de loisirs 3/11 ans sera ouvert  

la 1ère semaine des vacances, du 21 au 25 octobre.  
 

Au programme : de l’amusement, des activités, des 
sorties et de la joie pour toutes et tous ! Le programme 
sera distribué dans les cartables. 
Inscriptions ouvertes : dans les locaux de l’Aadec ou par 
mail (jeunesse@aadec.fr). Avant le 10 octobre ! Vous 
pouvez télécharger le dossier d’inscription sur le site.  

 

Le centre de loisirs c'est aussi tous les mercredis 
de 8h30 à 18h à la maison Hermesende. Programme 
sur le site www.aadec.fr. Inscriptions dans les locaux de 
l’Aadec ou par mail : jeunesse@aadec.fr   

Mini-séjours en famille  
« Partir ensemble pour avoir du relai, pour que les 
enfants jouent ensemble, que les parents aient du 

temps pour eux, pour découvrir des nouvelles pratiques 
culturelles, des nouveaux paysages. » 

 

L'AADEC, en partenariat avec la CAF, souhaite organiser 
un mini séjour détente en famille. Une partie du séjour 
est pris en charge par la CAF.  
L'idée est de partir à plusieurs familles pendant deux 
trois jours. L'AADEC organise le séjour avec les familles 
motivées et sollicite la participation de la Caf pour 
réduire les coûts.  
 

Les familles intéressées par cette démarche peuvent 
appeler ou envoyer un mail direction@aadec.fr  ou tél. 
au 04 79 65 84 03 avant lundi 20 octobre ! Ce projet 
est ouvert à tous, dans la limite des places disponibles. 
 

Réunion d’organisation mercredi 16 octobre 
14h30-16h30 à l’AADEC  

Café repaire « Causons culture » 
 

Vendredi 25 Octobre 19h -21h  
Musée de l'ours des cavernes à Entremont-le-Vieux 

 

Au cinéma, j'y vais tous les samedis.  
Le théâtre, ah non jamais ! 
Les festivals, c'est pour les jeunes et les touristes.  
Les musées, j'adore mais je les ai tous visités ! 
 

ET VOUS ! Que pensez-vous de l'offre culturelle sur notre territoire 
de Chartreuse ? L'AADEC et le Musée de l'ours des cavernes vous 
donnent rendez-vous pour venir en discuter.  

Spectacle hommage à jacques higelin 
« Hep ! Crabouif t’aurais pas vu Higelin ? » 

de la Cie du Caméléon  
Vendredi 18 octobre à 20h30 

Salle Notre-Dame à St Pierre d’Entremont 

Tarif unique : 12 €. Billetterie sur le site  
http://www.improvisation.fr/
cieducameleon/higelin.html  

POUR PARAÎTRE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE L’AADEC’OUVERTE: ADHÉREZ À L’AADEC ET COMMUNIQUEZ VOS INFORMATIONS 
AVANT LE 16 OCTOBRE À : accueil@aadec.fr 

Rencontres en famille 
Mercredi 16 octobre, 14h30-16h30  

Une salle pour se retrouver entre parents avec les 
enfants ?  Un week-end en famille à organiser d’ici la fin 
de l’année ? Venez en discuter avec nous mercredi 16 
octobre de 14h30 à 16h30 à l’AADEC.  

Offre d’emploi 
L’AADEC recrute un/e animateur/trice pour l’accueil de 
loisirs pour les vacances de Toussaint du 21 au  
25 octobre. Intéressé.e ? Contact : jeunesse@aadec.fr  

RDV ADOS  
La Doze Compagnie propose une initiation court-

métrage samedi 9 novembre, suivi d’une projection. 
Infos & inscriptions : jeunesse@aadec.fr  

Lettre d’infos économiques 
La prochaine parution aura lieu en novembre.  

Professionnels, envoyez-nous vos infos avant lundi 15 octobre.  
La publication est gratuite,  

toutefois nous demandons d’adhérer à l’association.  

Festival alimenterre 
 

L’édition 2019 est lancée. Il aura lieu en France et dans les 
Entremonts du 15 octobre au 30 novembre.  A travers films, 
ateliers et spectacles, Alimenterre nous invite à poser un regard  
sur notre agriculture et alimentation.   
 
 

- Samedi 19 octobre à 20h30. Projection suivi d’un échange : 
Petite Forêt de Yim Soon Rye (voir infos cinéma). 
 
 

- Dimanche 3 novembre 10h-14h. Atelier cuisine et déjeuner : 
Produits de Chartreuse. L’auberge des Entremonts à Entremont-le
-Vieux, Jacques nous ouvre les portes de sa cuisine pour nous 
faire découvrir ses recettes. Dès 12 ans. Tarif unique : 6€. Sur 
inscription avant mercredi 30 octobre auprès de Sarah : 
animation.eco@aadec.fr ou 04 79 65 84 03 
 
 

- Vendredi 29 novembre 20-22h. Conférence gesticulée :  
La tomate et le citoyen - Antoine Tarabbo. Lieu à confirmer.  
En suivant le parcours d’une tomate, Antoine Tarabbo questionne 
avec humour notre modèle alimentaire et notre place en tant que 
producteurs, consommateurs et citoyens.  

Point relai caf 
Epargnez-vous des déplacements ! L’AADEC peut vous  
accompagner dans vos démarches administratives (aide au 
logement, prime d’activité, allocations...). Mise à disposition d’un 
ordinateur et d’une imprimante. RDV les mardis 9h-12h et  
14h-16h30, dans nos locaux (sauf vacances scolaires). 

Paroles d’habitants 
 

 Pierre Desproges avait écrit : Moi, ma vie, mon œuvre… Je n’ai pas la force de dérision de ce maître à penser, aussi 

resterai-je humble et concis (appelez-moi Sire). Bref, je suis issu d’une famille dont le père était à lui tout seul une énigme 

politique : communiste invétéré, ce violoniste travaillait pourtant pour la monégasque Société des Bains de Mer, cette icône du 

capitalisme sans foi ni loi qui possédait entre autres le casino de Monte-Carlo, haut-lieu de la spéculation immobilière et autre 

blanchiment d’argent sale. Je suis donc né à Monaco et mon avenir tout tracé devait m’emmener, un violon coincé sous le 

menton, sur la scène de la salle Garnier de l’opéra de Monte-Carlo. Mais voilà : catastrophe. Dans mon cerveau d’adolescent 

exalté par des idées révolutionnaires et donc forcément bonnes (!), se pointe un début de vocation dissidente de la pensée 

parentale : préférant après des années de conservatoire que le crin de mon archet retourne sur une croupe bien vivante, 

j’annonce que je serai maréchal-ferrant. Etonnement familial à l’annonce de ce métier d’extra-terrestre, les seuls chevaux de la 

Principauté étant les chevaux fiscaux. Après mille péripéties, je finis par dégoter un maître d’apprentissage (ça se trouve sous le 

sabot d’un cheval) à Cagnes-sur-Mer. Me voici en selle pour une aventure fantastique de vingt-sept ans dans la maréchalerie 

contemporaine dont la méthode est importée de Grande-Bretagne, ce qui n’est pas sans effet sur la santé d’un homme : il faut 

beaucoup de force physique car on travaille seul sous le cheval en soutenant musculairement le pied qu’on doit ferrer. 

Parfois le destin toque à la porte. Celle-ci m’arrive par un voisin pour lequel je me prends d’amitié : cet homme érudit est 

passionné par une société matriarcale, la ruche des abeilles. Je débute avec une modeste dizaine de colonies puis développe 

mon cheptel bourdonnant jusqu’à pouvoir en vivre. En vivre ou en mourir ? Car on constate au bout de quelques années un taux 

dangereux de venin dans mon sang. Bien que je ne sois pas en échec mais tout de même menacé d’incapacité physique, il me 

faut renoncer aux chevaux et aux abeilles, ce qui a un fort impact psychologique. Je me vois foncer droit dans un mur et il me 

faut beaucoup de détermination pour briser mentalement cet obstacle et voir au-delà. 

 Cette période douloureuse se révèle être une incubation intérieure.  Alors que je viens d’épuiser mes ressources 

physiques et mentales, je dois me recentrer et me créditer d’avoir encore quelques potentialités. Dans le millefeuille des 

possibilités du destin, mon choix se fait un soir que la chaine Planète diffuse un reportage sur les produits de luxe destinés à la 

gastronomie française. Je pose un nouveau regard sur l’avenir et décide de devenir cuisinier. C’est un monde très hiérarchisé 

qui vous contraint à débuter tout en bas de l’échelle : pizzaïolo, commis, second… Je vais à l’école hôtelière pour apprendre les 

bases d’un art culinaire qui a eu le temps de se sophistiquer depuis que les hommes premiers découvrirent les vertus de la 

viande rôtie sur des braises, allégeant la digestion et dégageant par là-même un surplus d’énergie aussitôt consacrée à faire 

évoluer leur condition… Cinq années me sont nécessaires pour atteindre mon objectif en devenant chef à 42 ans. 

 Revenons à cette notion d’apprentissage dont ce qui précède est une version courte. Si l’on fait un simple parallèle entre 

n’importe quel apprentissage et celui de la musique, il faut d’abord une parfaite maîtrise technique, qu’elle soit manuelle ou 

intellectuelle, avant de pouvoir improviser, ce qui pousse à penser que les bases scolaires sont un socle, voire même un 

tremplin vers ses propres expérimentations d’où sortira ce que nous sommes à tel instant T. Pour moi, cet instant T est celui de 

la transmission des acquis puisque j’accompagne depuis 7 ans avec bienveillance l’apprentissage de personnes fragilisées par 

un handicap psychique, afin de les doter d’un avenir professionnel en restauration (cuisine et service). Pour la plupart d’entre 

eux, c’est plutôt un réapprentissage pour s’adapter au monde du travail, tant ils ont été déstructurés par la maladie et les 

traitements. C’est toute une base solide qu’il faut créer pour que ces hommes et ces femmes puissent un jour retrouver une vie 

équilibrée et satisfaisante. 

 

En conclusion, étonnez-vous, émerveillez-vous, restez curieux et ce, jusqu’au bout, allez savoir ce qui vous attend… après ! 

Et pour continuer de partager mon métier, je vous donne rendez vous le dimanche 3 Novembre de 10h à 14h pour un atelier 

cuisine à l’auberge. Inscription auprès de l’AADEC 

 

Jacques Couprie, le 15 juin 2019 


