
Infos Associatives 

Point Relais Caf. Depuis janvier, l’AADEC est "Point Relais Caf". Nous pouvons en toute confidentialité vous accompagner dans vos démarches 

administratives (mise à disposition d'un ordinateur et d'une imprimante, avec accompagnement possible sur ces outils, aide aux téléprocédures, 

informations sur les prestations, etc.). Horaires : les mardis de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30. Informations AADEC, tél. 04 79 65 84 03. 

Carnaval à St Pierre d’Entremont avec « Eliot le Dragon » : Lundi 15 février, viens décorer « Eliot » et un goûter te sera offert… de 14h30 à 17h30  

à la salle au-dessus de OT, gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme. Mardi 16 février, déambulation dans le village avec « Eliot le Dragon »  

à partir de 17h30 devant l’église de St Pierre d’Entremont Savoie. Après le défilé chocolat chaud offert par l’Office de Tourisme et vente de crêpes. 
Cozon-Pêche, nouvelle association ! Cette association a pour but de préserver et entretenir la zone de pêche sur la commune d'Entremont le Vieux. 

Cozon-pêche veut protéger et surveiller le milieu aquatique, informer et former les intéressés de tout âge ainsi que réguler la pêche. 

Petit rappel : Pour l'instant ce sont les pêcheurs chambériens qui gèrent le secteur et cela sera encore le cas pour 2016. Tous les volontaires et  

passionnés peuvent nous joindre au 06 76 60 12 39 (Yann PIN). 

Info stage Gym Pilates du lundi 22 au jeudi 25 février. 4 séances de 1h30. Renforcement de la musculature profonde, abdominaux profonds, 

contrôle du corps, respiration. Tous niveaux. Stage « matin » 9h30 / 11h, salle de motricité de l’école de St-Pierre d’Entremont. Stage « soir» 19h / 

20h30, salle du RAM (face coopérative laitière) Entremont-le-Vieux. 32 € pour les adhérents de la section Gym/37 € pour les non adhérents. Rensei-

gnements et pré-inscriptions : Adeline (animatrice gym pour Sports et Loisirs des Entremonts), tél. 07 81 48 23 54 /abertrand.eps@orange.fr 

Yoga, pratiquant le Hatha Yoga depuis plusieurs années et diplômée de l'Ecole Internationale Sivananda Vedanta, je propose, sous l'égide de Sports 

et Loisirs des Entremonts, quelques cours de yoga à la salle de motricité de l’école de St-Pierre d’Entremont en février : samedi 6 à 17h30,  

dimanche 7 à 10h et 17h30, jeudi 18 et vendredi 19 à 10h et 17h30, samedi 20 à 17h et dimanche 21 à 10h et 17h30. Séance de 1h15. Ouvert à 

tous, débutants ou pratiquants. Participation de 9€ à 13€ selon le nombre de participants. Renseign. et inscriptions : Aurore Vincent, 06 98 67 53 36. 

Tai Ji Quan à partir du 15 février, les lundis de 18h à 19h30 à la maison Hermesende, St-Pierre-d'Entremont (nouvelle section Sport et Loisirs). 

Qi Gong, les personnes intéressées par une reprise des cours, à partir du mois de mars à la maison Hermesende à St-Pierre-d'Entremont, également 

les lundis de 18h30 à 19h45, sont invitées à contacter Valérie Pecoud au 06 13 07 38 44. 

Rendez-vous ados : vente de gâteaux, samedi 20 février, avant et après la séance cinéma de 17h30, au préau de la salle Notre-Dame à St-Pierre-

d’Entremont. Les fonds récoltés permettront de financer les projets des jeunes accompagnés par l’AADEC. 

Vente de boudin et de pâtisserie, dimanche 21 février par l’ACCA Roche-Veyrand, place René Cassin St-Pierre-d'Entremont Savoie de 8h30 à 14h. 

Pour les commandes, contact Pascal Pin, tél. 04 79 65 84 13. Une partie des bénéfices sera reversée à l’association «Tous pour Léane». 

Le Ski Club Entremont-le-Vieux vous invite à assister aux courses organisées sur la station du Granier (en espérant que la neige tombe enfin, 

consulter  http://www.skiclub-entremontlevieux.fr/). Dimanche 21 février à partir de 9h30 : slalom spécial U14-U16. Spectacle assuré, venez nom-

breux ! Parallèle nocturne ouvert à tous samedi 13 février, programme : 18h course enfant (nés en 2004 et après) inscriptions 17h-17h30 salle des 

Cimes / 19h descente aux flambeaux gratuite / 19h-19h30 inscriptions ados/adultes (nés avant 2003 et avant) 20h15. Slalom parallèle en nocturne, 

inscription 17h pour les jeunes et 19h pour les grands. Inscription possible par téléphone 06 68 77 68 29 (Armelle) ou par mail : armel-

le_perrin@orange.fr  / Et aussi, chocolat - blanc chaud – sandwiches - diots à la chaudière vendus sur place.  

Loto, vendredi 19 février à partir de 18h30, rendez-vous au bar associatif sous le préau de la salle Notre-Dame pour le Loto organisé par  

l'association La Grande Évasion. Au menu, une ambiance festive et de nombreux lots à gagner, offerts par les commerçants locaux. Restauration 

possible sur place avec les crêpes de La tournée des crêpes et les habituelles planches. Adhérents ou non adhérents, tout le monde est le bienvenu 

pour passer un bon moment entre amis. Prix du carton : 50 cts.  

Devers en Chartreuse, dimanche 28 février, soirée projection du camp d'été 2015 suivie d'un repas mis en commun (chacun amène quelque  

chose et on partage). Soirée ouverte à tous : personnes intéressées par l'escalade, aux parents des ados du club et bien-sûr aux adhérents.  

Expositions à l’Office de Tourisme des Entremonts : Jusqu’au 13 février : pastels secs et peintures animalières avec encadrement en tissus de  

filature Arpin de Patricia Kiefer. Du 14 février au 13 mars : aquarelles de Pierre Laïly. 

Assemblée générale de l’Office de Tourisme des Entremonts, jeudi 4 février à 19 h 30, salle « La Chartreuse à St-Pierre-d’Entremont. 

Assemblée générale association Mémoire des Entremonts, vendredi 4 mars à 20 h à Entremont le Vieux dans la petite salle sous l'auberge. 

L'association RESA en Avant-Pays Savoyard anime un réseau de bénévoles formés qui visitent à leur domicile les personnes âgées qui le souhaitent 

(rompre l'isolement, soulager les proches le temps d'une pause…). Pour en savoir plus, tél 04 76 31 82 42 - 04 76 31 18 12 - resa.asso@yahoo.fr 

Edition février 2016 

  Lette d’info 
lettre mensuelle d’information des Entremonts 

AADEC : 04 79 65 84 03 - aadec@wanadoo.fr / www.aadec.fr 
   Prochaine parution 1er mars. Merci de communiquer vos informations avant le 22 février. 

Infos locales 

Communauté de communes Cœur de Chartreuse CŒUR DE CHARTREUSE 2030. Ensemble, un projet, des actions. Le projet de territoire est 

basé sur la participation de tous : élus, socio-professionnels, habitants. Un diagnostic du territoire est établi collectivement. Puis viendront les pha-

ses de propositions et enfin des choix ; puis l’écriture du projet, fin 2016. Le 8 février, l’expression est à vous ! Soirée participative ouverte à tous les 

habitants du Cœur de Chartreuse : 18h - Salle du Revol, St Laurent du Pont. Sous forme de parcours libres de participation, suivis d’un buffet- 

échanges. Parcours spécial jeunes 15/25 ans de 18h à 19h. 
 

Musée de l’Ours des Cavernes, ouvert tous les jours de 14h à 18h pendant les vacances scolaires, sauf le samedi. 

Visites guidées : les jeudis 11, 18, 25 février et 3 mars à 15 h. 

Soirée contes : mercredi 17 février avec Marie-Noëlle Le Ferrand, passeuse d’histoires, nous entraîne dans la magie des contes de notre enfance, à 

18 h au Musée de l’ours des cavernes. Réservation possible au 04 79 26 29 87. 5 €, gratuit moins de 4 ans. 

Une entrée musée au tarif réduit sur présentation d’un forfait individuel provenant des stations Granier / Désert et Nordique. 



CINEMA - salle Notre-Dame - Cinébus : Plein tarif 5€50, tarif réduit 4€50, - de 14 ans 3€50 

Samedi 6 février 20h30 LES COWBOYS de Thomas Bidegain, avec François Damiens, Finnegan Oldfield, Agathe Dronne, France 2015, durée 1h45, 

sélections officielles CANNES 2015 & DEAUVILLE 2015. Une grande prairie, un rassemblement country western quelque part dans l’est de la France. Alain 

est l’un des piliers de cette communauté. Il danse avec Kelly, sa fille de 16 ans sous l’oeil attendri de sa femme et de leur jeune fils Kid. Mais ce jour là 

Kelly disparaît. La vie de la famille s’effondre. Alain n’aura alors de cesse que de chercher sa fille, au prix de l’amour des siens et de tout ce qu’il possé-

dait. Le voilà projeté dans le fracas du monde. Un monde en plein bouleversement où son seul soutien sera désormais Kid, son fils, qui lui a sacrifié sa 

jeunesse, et qu’il traîne avec lui dans cette quête sans fin. 

Samedi 13 février 17h30 LE VOYAGE D'ARLO de Peter Sohn, avec Film d'Animation, USA 2015, durée 1h34, dès 6 ans. Et si la catastrophe cataclysmi-

que qui a bouleversé la Terre et provoqué l'extinction des dinosaures n'avait jamais eu lieu ? Et si les dinosaures ne s'étaient jamais éteints, et vivaient 

parmi nous de nos jours ? Arlo, jeune Apatosaure au grand cœur, maladroit et craintif, qui va faire la rencontre et prendre sous son aile un étonnant 

compagnon : un petit garçon sauvage, très dégourdi, prénommé Spot. 

Samedi 13 février 20h30 LE GRAND PARTAGE de Alexandra Leclère, avec Karin Viard, Didier Bourdon, Valérie Bonneton, Michel Vuillermoz, Josiane 

Balasko, Patrick Chesnais, France 2015, durée 1h42. Un hiver pire que jamais. Le gouvernement publie un décret obligeant les citoyens français les mieux 

logés à accueillir chez eux pendant la vague de froid leurs concitoyens en situation précaire. A l’heure du Grand Partage, un vent de panique s’installe à 

tous les étages dans un immeuble très chic de la capitale. 

Samedi 20 février 17h30 STAR WARS - LE REVEIL DE LA FORCE de J.J. Abrams, avec Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Harrison Ford, USA 

2015, durée 2h15.VF, Version 3D (sauf Frangy en 2D). Dans une galaxie lointaine, très lointaine, un nouvel épisode de la saga "Star Wars", 30 ans après 

les événements du "Retour du Jedi". 

Samedi 20 février 20h30 A PEINE J'OUVRE LES YEUX de Leyla Bouzid, avec Baya Medhaffar, Ghalia Benali, Montassar Ayari, Tunisie, France, Belgi-

que, Emirats 2015, durée 1h42. MOSTRA DE VENISE 2015 - Prix du Public - Meilleur film Européen.VOST. Tunis, été 2010, quelques mois avant la Révolu-

tion, Farah 18 ans passe son bac et sa famille l’imagine déjà médecin… mais elle ne voit pas les choses de la même manière. Elle chante au sein d¹un 

groupe de rock engagé. Elle vibre, s’enivre, découvre l’amour et sa ville de nuit contre la volonté d’Hayet, sa mère, qui connaît la Tunisie et ses interdits. 

Samedi 27 février 20h30 LES HUITS SALOPARDS de Quentin Tarantino, avec Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Michael Madsen, 

Tim Roth, USA 2015, durée 2H47. VF. Quelques années après la Guerre de Sécession, le chasseur de primes John Ruth, dit Le Bourreau, fait route vers 

Red Rock, où il conduit sa prisonnière Daisy Domergue se faire pendre. Sur leur route, ils rencontrent le Major Marquis Warren, un ancien soldat lui aus-

si devenu chasseur de primes, et Chris Mannix, le nouveau shérif de Red Rock. Surpris par le blizzard, ils trouvent refuge dans une auberge au milieu des 

montagnes, où ils sont accueillis par quatre personnages énigmatiques : le confédéré, le mexicain, le cowboy et le court-sur-pattes. Alors que la tempête 

s’abat au-dessus du massif, l’auberge va abriter une série de tromperies et de trahisons. L’un de ces huit salopards n’est pas celui qu’il prétend être ; il y 

a fort à parier que tout le monde ne sortira pas vivant de l’auberge de Minnie… 

Réunion pour l'accueil des réfugiés, vendredi 12 février à 18h à la maison Hermesende, Saint-Pierre-d’Entremont. 

Nous faisons également un appel à des bénévoles bricoleurs pour d'éventuels travaux à effectuer dans des logements : plomberie, électricité, etc. 

Merci. Contacts : mairie de St-Pierre-d'Entremont Savoie et Entremont et Peuples.  

« La grande Chartreuse, Pays de Charmes et de Mystères », lundi 22 février à 18h, film réalisé par Jean-Claude Garnier - durée 56 mn à la Mai-

son d'hôtes – Résidence d'Artistes « Les ateliers du Cucheron » (Col du Cucheron). Entrée libre et gratuite – Prudent réserver car places limitées. 

Tél. 04 76 77 04 35 ou 06 82 64 91 14 - Demander Marine ou Franck. Après la projection, Jean-Claude Garnier vendra et dédicacera son livre 

« Découverte de la Chartreuse ».  

Le patrimoine maraîcher, fruitier et céréalier de Chartreuse, réunion publique vendredi 5 février à 19h à la salle Notre-Dame.  

Mené par Jardins du Monde Montagnes, le Parc de Chartreuse et le Centre de Ressources de Botanique Appliquée,  ce projet permettra, nous l'es-

pérons, de retrouver des variétés locales et de les valoriser sur le massif (agriculteur, restaurateur, cantine locale etc.).  

Qu’est-ce que, pour vous, une variété locale ? En avez-vous dans votre potager ? En consommeriez-vous ? Cette rencontre sera l'occasion  

d'échanger et de collecter des informations sur ce sujet. Contact : Cavallo Isabelle, tél. 06 81 12 98 20. 

Soirée concert à l’ Escale du Désert, ambiance jazz rock, vendredi 26 février avec Nobody’s perfect et Nikopol. Tél. 06 77 10 66 77.  

Un moment musical de musique classique en l’église de Corbel. Vendredi 26 février, la commune de Corbel aura le plaisir d'accueillir dans son 

église à l'acoustique exceptionnelle, Pascale Seigle au violon et Elena Mirales au piano. Au programme : La sonate pour violon et piano numéro 9 en 

A, de Ludwig van Beethoven (composée en 1798) et si tout va bien, un extrait de la sonate de Francis Poulenc (composée en 1947). En vous espé-

rant nombreux à cette présentation. Entrée libre.  

Une promenade-spectacle botanique... au cœur de l'hiver . Le Cercle des feuilles disparues à Entremont-le-Vieux, Station du Granier, les 8, 15, 22 

et 29 février à 14h30.  Yves Yger, dit le « Chemineau des Herbes », vous invite à le suivre pour une découverte hivernale insolite des herbes et des 

arbres endormis au bord des chemins. Une heure trente de découverte, accessible à tous, dans ce « cabinet de curiosités » promeneur des prés et 

des champs, pour partager dans ces lieux propices quelques secrets de médecine populaire et de sorcellerie, pour apprendre à parler avec les ar-

bres, reconnaître les traces des lutins…et finalement s’amuser avec la nature. Selon les conditions d'enneigement, le parcours s'effectue à pied ou 

en raquettes, sur un itinéraire facile et accessible à tous (prévoir équipement et chaussures adaptées). Durée environ  1h30. Le parcours se termine 

autour d'une boisson chaude. Rendez-vous  au pied des pistes de la station de ski alpin du Granier, à Entremont le Vieux. Renseignements et réser-

vations Yves Yger, 06 86 78 46 61. Participation: 10€/adulte, 5€/enfant de moins de 10 ans. Mail : delabotanique@orange.fr / delabotanique.com 

Librairie Les pages libres, Animations à l’Escale du Désert (au Désert d’Entremont) les lundis, mardis, mercredis et jeudis des vacances (zone A) : 

à 14h, ateliers d’écriture. Atelier destiné à tous, y compris à ceux qui se sentent incompétents, rejetés par les lettres, noyés dans les mots… Ces 

ateliers sont conçus pour passer un bon moment, créer et se rassurer ! 8€/séance, 15€ les 3, pour ados et adultes. A 17h : lectures/jeux : contes au 

ras du sol… pour les plus petits, jusqu’à 6 ans. Participation libre, « à la chaussette ». Lundis 22 et jeudi 25 février après-midi : initiation au jeu de Go 

ou parties amicales. Et aussi... Sandrine vous accueille tous les samedis de 9h30 à 12h à l’Office de Tourisme.  

Offre d’emploi. Le restaurant La Flambée recherche aide de cuisine ou commis de cuisine. Débutant(e) accepté(e) si motivé(e) et dynamique. 

Pour tout renseignement, tél. 04 79 65 85 01. 

Location. Jeune couple cherche location maison dans les Entremonts, minimum 3 chambres + extérieur, garage ou cave bienvenu.  

Contacter Saule Anabelle, tél. 06 88 93 47 16.  


