
 
Edition septembre 2015 

    Lettre d’info 
lettre mensuelle d’information des Entremonts 

AADEC : 04 79 65 84 03 - aadec@wanadoo.fr / www.aadec-entremonts.com 
Prochaine parution 29 sept. Merci de communiquer vos informations avant le 20 sept. 

Forum des associations  
Samedi 5 septembre de 9h30 à 12h30  

à St-Pierre-d’Entremont à côté de l’EMA, devant l’école 
Installation des associations dès 8h30.Ce sera l’occasion pour 
tous de prendre connaissance de l’ensemble des activités et 
pratiques associatives, et de faire vos inscriptions. 

Contact AADEC : 04 79 65 84 03 

Théâtre aux Entremonts présente     Zorozora, un concert pas classique 

                     Vendredi 18 septembre à 20 h 30 

                              à la salle Notre Dame à St-Pierre-d’Entremont 
En pleine crise du capitalisme sauvage et galopant, trois jeunes artistes  s’engagent dans la défense du droit à 
l’imaginaire. Leurs textes sont portés par une musique riche des influences du groupe, mélodies traditionnelles 
d’Europe de l’Est et d’Irlande, ambiances jazzy, le tout dans une énergie «classique n’roll». Arrangements 
précis et solos improvisés se succèdent sans relâche, chacun jouant avec son instrument comme un joujou. Le 
trio s’amuse aussi avec les mots, s’inventant une magie des images dans les textes et les mises en scène. 
Médaillés du conservatoire, les trois musiciens chanteurs et comédiens mettent leur virtuosité au service d’un 
univers déjanté. Un crooner guitariste, une diva divine clarinettiste et un fou du violon évoluent à travers  
chansons et délires instrumentaux. Ce trio subversif reflète cette génération spoliée qui verra le soleil se lever sur une planète sans 
pétrole, ni ours polaires… Ainsi, Zorozora chante et enchante ce monde désenchanté. 

La billetterie est en vente à l’Office de Tourisme des Entremonts, sur Internet et le soir au guichet de la salle Notre-Dame 
dans la limite des places disponibles.    Organisation : AADEC - tarifs 12 €, abonnés  9 €, réduits 8 €. 

3e édition Fenêtre sur Jardin  
Samedi 12 septembre à 20h30 

La 3e édition Fenêtre sur Jardin présente au jardin  
ethnobotanique de Corbel, Olivier Ponsot, conteur, chanteur, 
comédien. Olivier manie les mots et la musique pour régaler 
vos oreilles et vos yeux dans le cadre féerique du jardin de  
Corbel. Venez prolonger la soirée estivale autour d'un verre de 
l'amitié. Tarif adulte 15€ (12€ pour les membres de  
l'Association Instinctaf), enfant 12€. Contact : 06 29 58 51 71. 

Journées Européennes du Patrimoine  

19 et 20 septembre 
• Visite libre de la tournerie hydraulique à Saint-Même,  
St-Pierre-d’Entremont, dimanche 20 septembre à partir de 9 h. 
Démonstration de tournage tout au long de la journée par  
l’Association des tourneurs de la vallée du Guiers, avec  
pratique et initiation. Ferronnerie. Sculpture au couteau et  
vannerie : n’hésitez pas à apporter votre Opinel pour essayer !.  
Buvette, vente de diots à la chaudière et de produits locaux. 
 

• Visite commentée de la Ganterie aux Entremonts,  
à St-Pierre-d’Entremont, samedi 19 septembre à 10h et 15h et  
dimanche 20 septembre à 15h. Christiane et Emile Thievenaz 
vous accueillent chez eux pour vous raconter l’histoire de la 
ganterie aux Entremonts. Gratuit, sur inscription à l’OT. 
 

• Visite guidée du village de Corbel et ses hameaux, 
découverte des vestiges du passé. Exposition de photos de  
Marcel Rey, visite du jardin ethnobotanique et de l’église. 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à partir de 10 h. Gratuit, 
sur inscription à l’OT 04 79 65 81 90. 
 

• Visite gratuite au Musée de l’ours des cavernes, samedi 19  
de 14h à 18h et dimanche 20 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 

36e édition du Rallye Cham  
Dimanche 6 septembre devant l’Office de Tourisme 

Au départ de St-Pierre-d'Entremont : 1 circuit familial par les 
bords du Guiers puis le Pas Dinay ; 1 circuit sportif par le Col du 
Fret et ses légendaires 120 lacets.  
Fin de parcours commun après une dégustation de produits  
locaux au Château. Rafraîchissements pour tous à l'arrivée.  
Horaires de départ et inscription :  
- Entre 7 h et 9 h pour le circuit sportif (15 km, D+1100m) ;  
- Entre 7 h et 10 h pour le circuit familial (9 km, D+500m) ; 
Tarif : 6 € par adulte, 3 € par enfant (de 6 à 16 ans). 

 

En cas de mauvais temps la manifestation sera annulée. 
Renseignements : O.T. 04 79 65 81 90 

Nouveau, service « Bébébus »  
à St-Pierre-d’Entremont, maison Hermesende 

Le service "Bébébus", halte-garderie itinérante intercommunale, 
accueille vos enfants de 3 mois à 4 ans, chaque vendredi de l’an-
née scolaire 2015/2016 entre 9 h et 16 h, dès 

Vendredi 4 septembre 
Les inscriptions se font sur place, le dossier est complété sur  
présentation des pièces suivantes : carnet de santé, n° allocataire 
CAF ou autre régime, n° SS du parent couvrant l’enfant,  
attestation RC chef de famille.  

Pour tout renseignement, tél. 06 85 93 04 53 

Le relais d’assistantes maternelles  

« Les Oursons de Chartreuse »  
rouvre ses portes Vendredi 4 septembre de 9h à 11h30  

à Entremont-le-Vieux (salle en face de la Coopérative laitière) 
Contact : Laure Galandrin, animatrice de l’espace RAM, 

Tél. 06 59 77 73 56 / ramdechartreuse@gmail.com  

Entremont et Mômes rouvre ses portes  
Mardi 1 er septembre de 9 h à 11 h 

Cendrine et Sylvie accueilleront à nouveau les enfants 
(de 0 à 3 ans ) accompagnés d’un adulte (parent,  
grand-parent, assistante-maternelle, ...) à Entremont-le-Vieux 
(salle en face de la Coopérative laitière). Au plaisir de vous  
rencontrer ou de vous revoir ! Contact AADEC : 04 79 65 84 03 



CINEMA - salle Notre-Dame - Cinébus - Plein tarif 5 €, tarif réduit 4 € ; - de 13 ans 3 € 
Samedi 5 septembre à 20h30, MUSTANG de Deniz Gamze Ergüven avec Güneş Nezihe Şensoy, Doğa Zeynep. Turquie, France, 
Allemagne 2015 - 1h37. Label Europa Cinéma. Quinzaine des réalisateurs. Cannes 2015. V.O. sous-titrée. 
C'est le début de l'été. Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre sœurs rentrent de l’école en jouant avec des  
garçons et déclenchent un scandale aux conséquences inattendues. La maison familiale se transforme progressivement en prison, 
les cours de pratiques ménagères remplacent l’école et les mariages commencent à s’arranger. Les cinq sœurs, animées par un  
même désir de liberté, détournent les limites qui leur sont imposées. 
Samedi 12 septembre à 17h30, LES MINIONS de Pierre Coffin, Kyle Balda. USA 2015 - 1h31.Tout public dès 5 ans. 
A l'origine de simples organismes monocellulaires de couleur jaune, les Minions ont évolué au cours des âges au service de maî-
tres plus abjectes les uns que les autres. Les disparitions répétitives de ceux-ci, des tyrannosaures à Napoléon, ont plongé les Mi-
nions dans une profonde dépression. Mais l'un d'eux, Kevin, a une idée. Flanqué de Stuart, l'adolescent rebelle et de l'adorable petit 
Bob, Kevin part à la recherche d'un nouveau patron malfaisant pour guider les siens. Nos trois Minions se lancent dans un palpitant 
voyage qui va les conduire à leur nouveau maître... 
Samedi 12 septembre à 20h30, JE SUIS MORT MAIS J'AI DES AMIS de Guillaume et Stéphane Malandrin avec Bouli  
Lanners, Wim Willaert, Lyes Salem. Belgique, France 2015. Durée 1h36. 
Quatre rockers barbus, chevelus (et belges) enterrent le chanteur de leur groupe. Par amitié et pour se prouver que rien ne peut les 
arrêter, ils décident de partir en tournée à Los Angeles avec ses cendres. La veille du départ, un militaire moustachu se présente 
comme l’amant de leur ami. Leur voyage prend un tour pour le moins inattendu…  
Samedi 19 septembre à 20h30, COUP DE CHAUD de Raphaël Jacoulot avec J.P. Darroussin, G. Gadebois. France 2015. 1h42. 
Au cœur d’un été caniculaire, dans un petit village à la tranquillité apparente, le quotidien des habitants est perturbé par Josef Bou-
sou. Fils de ferrailleurs, semeur de troubles, il est désigné par les villageois comme étant la source principale de tous leurs maux 
jusqu’au jour où il est retrouvé sans vie dans la cour de la maison familiale… 
Samedi 26 septembre à 20h30, FLORIDE de Philippe Le Guay avec J. Rochefort, S. Kiberlain. France 2015. 1h50. A 80 ans, 
Claude Lherminier n'a rien perdu de sa prestance. Mais il lui arrive de plus en plus souvent d'avoir des oublis, des accès de confu-
sion. Un état qu'il se refuse obstinément à admettre. Carole, sa fille aînée, mène un combat de tous les instants pour qu'il ne soit 
pas livré à lui-même. Sur un coup de tête, Claude décide de s'envoler pour la Floride. Qu'y a-t-il derrière ce voyage si soudain ? 

Informations associatives et locales 
Exposition à l’Office de Tourisme Brigitte Rebotton expose ses photographies sur le thème « Vibrations… de la forêt », 
jusqu’au 27 septembre, du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h et dimanche de 9 h à 12 h. 
 

Collecte de sang Les Sapeurs-pompiers Chartreuse Nord vous invitent à la prochaine collecte de sang, jeudi 17 septembre 
de 16h30 à 19h30 à la salle polyvalente d’Entremont-le-Vieux. Merci d'avance à tous ceux qui participeront activement et  
efficacement à la réussite de cette collecte. RESTONS TOUS MOBILISES ET SOLIDAIRES ! 
 

Urgent, Estelle, infirmière libérale sur St-Pierre-d’Entremont, recherche une personne avec véhicule pour s 'occuper de ses 
enfants (7 et 4 ans) scolarisés sur les Echelles, quelque jours/mois, plus 1 ou 2 week end/mois. Personne déclarée a la CAF,  
déplacements + indemnités. N’hésitez pas à me contacter au 06 82 72 04 45 ou 04 79 75 74 10 estelle.desobeau@hotmail.fr  
 

Catéchisme 2015/16, ouvert à tous les enfants à partir de la grande section. Des temps forts, une fois par mois pour décou-
vrir la foi chrétienne. Il n'est pas obligatoire d'être baptisé. Réunion d'information vendredi 18 septembre de 20h30 à 21h30 ou pour 
tout renseignement, vous pouvez contacter : F. Rey (07 58 63 00 89), S. Pin (06 69 42 41 54), A. Coutelou (06 37 58 89 49),  
D. Robert(06 07 82 71 15). Des messes des familles seront également proposées (dates communiquées à la réunion de rentrée). 
 

Yoga à Corbel par Irène Morera, professeur de yoga diplômée. Conscience respiratoire et corporelle dans le respect de ses pos-
sibilités, relaxation-méditation. Reprise des cours le mercredi 16 septembre à 14h30 salle La Grange (salle des fêtes de Corbel). 
Cours ouverts à tous. Inscriptions sur place.18 €/séance de 1h30. Irène Morera 06 34 57 05 38, Elisabeth Malécot 04 79 85 20 12.  
 

Arts plastiques, Nathalie Aretz, intervenante artistique propose un nouvel atelier spécial "nanas" où elle invitera des interve-
nants "surprise" afin de faire découvrir une multitude de techniques artistiques ou créatives en version plaisir-détente. Vous êtes 
toutes les bienvenues. A la maison Hermesende, horaire en soirée à définir ensemble. Pour toute question, Nathalie 06 30 83 06 77.  
 

Art thérapie Joseph Caldwell propose son activité d'art thérapeute. L'art-thérapie systématise les bienfaits de l’activité artisti-
que. Elle stimule les forces d'auto-guérison et aide à renforcer la joie de vivre et la clarté intérieure. Elle peut aider les enfants  
ayant des troubles scolaires ou de comportements ainsi que les adultes avec des questions de vie, des désagréments émotionnels, y 
compris des phobies. Infos et rendez-vous : 06 45 76 97 36.  
 

Qi Gong, Taï Chi Chan, méditation, sophrologie : pourquoi ? Conférence et découverte suivies d’un apéritif 
samedi 19 septembre à 11h à la maison Hermesende à St-Pierre-d'Entremont par Florence Ratat et Jeoffrey Roussel. 
L’harmonie du Qi (tchi) Cours ados adultes de Qi Gong et Taïchi Chan / Kun fu à compter du lundi 14 septembre. Pour plus 
d’infos, voir site : www.harmonieduqi.com ou tél Jeoffrey Roussel (06 47 84 68 52) ou harmonieduqi.jr@gmail.com   
Sophrologie, méditation les mardis de 19h à 20h à la maison Hermesende à St-Pierre-d'Entremont et  

marche consciente, tous les vendredis de septembre de 17h à 19h au Désert d’Entremont. Inscriptions Florence Ratat  
(09 67 12 90 57). Pour plus d’infos, voir site www.florenceratat.com ou contact@florenceratat.com.  
 

L'auberge l’Herbe Tendre, à l'issue des vacances scolaires d'été, modifie ces jours de fermeture. Hors vacances 
scolaires : fermée les lundi et mardi. Pendant les vacances scolaires : fermé le mardi ; http://www.gite-herbetendre.com  
 

Saison Nomade Spectacle tout public par la Cie « Chaporte moi », dimanche 27 septembre à la salle des fêtes de St-Pierre-
de-Chartreuse. Séances à 14 h et 15 h, réservation conseillée. Renseignements Jenny Rayot - tél. 06 88 67 19 59. 


