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MIGRANTS - Des habitants de la vallée réfléchissent avec
l'association "Solidarité Entremonts et Peuples " à soutenir les
migrants. Intéressés? Rejoignez nous ou contactez nous.
solidarite.entremontsetpeuples@gmail.com. Tel : Odile et P.Y.
Carron : 04 79 65 84 43 Anne et J.F. Coutelou : 06 78 16 12 82

Musée de l'ours des cavernes
Epernay 73670 Entremont-le-Vieux. Tél. 04 79 26 29 87
info@musee-ours-cavernes.com / www.musee-ours-cavernes.com
EXPOSITION : « La Préhistoire expliquée aux
enfants ». Jusqu’au 3 janvier 2016. Pendant les périodes
d’ouverture du musée. « La Préhistoire expliquée aux enfants »
exposition conçue pour le jeune public qui a pour but de
répondre aux grandes questions que les enfants se posent sur la
Préhistoire. En faisant appel aux sens et en multipliant les
approches (jeux, manipulation, découverte…), l’exposition
permet de découvrir la préhistoire de façon ludique et originale.
Elle est réalisée par le Musée de Préhistoire de Solutré.
FÊTE DE LA SCIENCE : Samedi 3 et dimanche 4 octobre.
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Au village des sciences à la
Galerie eurêka à Chambéry. Plongez au cœur de la
préhistoire ! Remontez le temps et menez l'enquête comme un
vrai scientifique ! Touchez et manipulez des moulages d'os puis
analysez et interprétez pour découvrir comment vivait l'ours des
cavernes.
ATELIER PARURE PRÉHISTORIQUE : Mardi 20 octobre à
14h30. Découvre l’art préhistorique et les techniques utilisées.
Nos ancêtres te surprendront par leur créativité ! Crée ton
bracelet ou ton collier en argile que tu sois une fille ou un
garçon. Sur réservation. Tarif : 5 €.
Offre DECOUVERTE : 1 atelier = 1 visite du musée à tarif réduit.
VISITE GUIDÉE DU MUSÉE : Jeudi 22 octobre à 14h30.
Découvrez une aventure humaine et scientifique exceptionnelle
et devenez incollable sur l’ours des cavernes ! Tarif adulte : 5 €.
Tarif enfant : 3 €. Durée : 1 h.
HALLOWEEN S’INVITE AU MUSÉE DE L’OURS DES
er
CAVERNES : Du 18 octobre au 1 novembre 2015 inclus.
Ouvert TLJ de 14h à 18h. Fermé les samedis. Le musée se
transforme en musée des horreurs. Un savant fou spécialiste de
l’ours des cavernes a pris possession des lieux pour s’adonner à
de drôles d’expériences… Oserez-vous pénétrer dans la
caverne ? Tarifs du musée.

BIBLIOTHÈQUE (1er étage du groupe scolaire) Mardi de
16h20 à 18h30, Samedi 10h à 12h. Ouverte à tous, sans
cotisation pour consulter les ouvrages sur place, surfer sur
Internet, et discuter ! Cette année, gratuité pour les enfants de
l'école communale pour emprunter des livres. Les horaires du
mardi leur permettent de venir en autonomie à la sortie des
classes. Animation : L'équipe de la bibliothèque vous
proposera une programmation d'animations pour adultes,
enfants ou tout public le mardi soir. Ne ratez pas les infos dans
la Lettre d’Info ou sur le panneau d'affichage à la bibliothèque.
Mardi 20 Octobre, 18h15 à la bibliothèque : lecture à voix
haute (pour adultes).
Contact : Anne Davis 04 79 26 28 33

Accueil de Loisirs Auxi’Jeunes 6/11ans :
ouverture de l’accueil de loisirs du lundi 19 au vendredi 23
octobre. De 8h30 à 18h à la Maison Hermesende (St-Pierred’Entremont). Pique-nique tous les jours tiré du sac.
« Tous en scène ! » : réalisation de petits spectacles, jeux de
théâtre, marionnettes, ombres chinoises, création de costumes,
d’accessoires et de décors.
Stage Théâtre ados 12/17ans : du lundi 19 au
vendredi 23 octobre. De 10h à 17h à la Salle Notre Dame,
encadré et animé par Christophe Errouët. Pique-nique tous les
jours tiré du sac.
Détail du programme 6/11ans, tarifs, et dossiers d’inscription
via les cartables, à la sortie du bus et sur le site de l’AADEC très
prochainement.
Rendez-vous ados 12/17ans, prochaines dates :
Samedi 10 oct / 7 nov / 21 nov. De 10h30 à 13h à l’EMA.
Plus d’infos sur le contenu des rendez-vous et précisions sur les
lieux et horaires par mail.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : Pauline
aadec.jeunesse@yahoo.fr / aadec@wanadoo.fr
THÉÂTRE FORUM - Santé et Environnement
« sages précautions ? » : Samedi 10 Octobre à la
Maison Hermesende à St-Pierre-d’Entremont.
10h Accueil. 10h15 Théâtre forum. 12h15 pot de l’amitié offert
de 9h30 à 12h30 : ateliers gratuits et ouverts à tous :
matériaux de récupération avec Liliane Fioro ass Et Colégram
et Nathalie Aretz, l’Atelier Nomade, une petite académie
voyageuse. Inscription Théâtre Forum conseillée auprès
de : crpe2015cspg@gmail.com Contact : Véronique Sibut,
Mutualité française Rhône-Alpes, Service prévention et
promotion de la santé. Tél 07 76 33 71 75 v.sibut@mfra.fr

Office de Tourisme des Entremonts
Lundi – mardi – jeudi – vendredi et samedi de 9h30 à 12h et de
13h30 à 17h30 (fermé jours fériés) tel 04 79 65 81 90.
- Exposition de peintures de Martine Grignon à l’OT.
- Visite de l’atelier des Cloîtres - gratuit - Me 21 et
28 oct. entre 14h et 17h. Découverte d’un atelier d’ébéniste,
fabrication de meubles en bois de pays et explication de son
travail. Contact : 06 22 68 42 17
- Visite de la coopérative laitière - gratuit - Mer 21
et 28 oct. à 10h. Explication sur la fabrication traditionnelle du
fromage et sur l’agriculture du terroir. Découverte du savoirfaire des fromagers et dégustation. Inscriptions à l’OT.
- Marche consciente au Désert les samedis 3 - 10 - 17 24 oct. de 11h à 12h30. (7 €/personne). Résa à l’OT.
- Soirée "jambon au foin" vend 9 oct. à partir de 19 h
à "L'Herbe Tendre". Contact 04 79 65 14 76

Le Petit Echo des Entremonts
Le thème du dossier du prochain numéro portera sur l’eau.
Nous cherchons à renforcer notre équipe, il y a de la place pour
tous ! Contactez-nous. N’oubliez pas les pages ouvertes à la
VIE LOCALE et à la TRIBUNE LIBRE. Articles à adresser
avant le 16 octobre à AADEC ou par mail aadec@wanadoo.fr.
Pour tout renseignement : Pascale, tél. 04 79 65 84 03.

OFFRES D’EMPLOIS
AADEC recherche une personne pour aider à la mise en place de la Passe Montagne qui aura lieu dimanche 24 janvier. Si vous
êtes motivé, que vous avez des disponibilités sur les mois de décembre et janvier, contactez-nous pour plus d’infos à l’AADEC
au 04 79 65 84 03.
La Coopérative Laitière des Entremonts recrute : UN AIDE FROMAGER – CAVISTE AFFINEUR en CDI à temps plein
151h67/mois. Travail en roulement sur deux semaines, du lundi au vendredi et 1 samedi sur deux. Horaires de travail : 6H-12H30.
Heures supp payées. Qualification requise : dynamisme et motivation. POSTE A POURVOIR le 19 octobre 2015. CV + lettre de
motivation à Armelle Perrin, Bureau de la Coopérative Laitière des Entremonts.
Tél : 04 79 26 20 55 Mail : coop.lait.entremont@wanadoo.fr
Saison d’hiver 2015-2016 : La commune d’ ENTREMONT-LE-VIEUX recrute :
UN RÉGISSEUR pour la station de ski de piste du Désert. UN DAMEUR pour la station de ski de piste du Granier. DES PERCHMANS
pour les stations de ski de piste du Granier et du Désert . Les candidatures devront être adressées à : MAIRIE - Le Bourg - 73670
Entremont-le-Vieux. Tél : 04 79 65 82 48 - Avant le 15 novembre 2015
INFOS LOCALES
LE SKI CLUB d’Entremont-le-Vieux organise sa soirée MOULES/FRITES, samedi 21 novembre 20h à la salle
polyvalente d’Entremont le Vieux. Repas 20€. Places limitées, réservez ! Contact : armelle.perrin@neuf.fr ou 06 68 77 68 29
RECHERCHE des personnes intéressées pour partager, dans le cadre d'une activité professionnelle, un local/bureau à la semaine
sur St-Pierre-d'Entremont (idéalement). Le local reste à trouver en fonction des possibilités de location et de vos demandes et
nécessités : toute la semaine, à mi-temps, une journée etc. Contact Isabelle Cavallo 06 81 12 98 20
RECHERCHE vêtements, chaussures, accessoires d'enfants à donner, taille entre 5 et 12 ans. Églantine 06 42 10 48 44
eglantine.lopez@yahoo.ca
ATELIERS DE COUTURE : Je vous propose un atelier modulable au gré de vos envies : patronage, découpe, utilisation de
votre machine, montage de vêtements ou d'accessoires... Que vous soyez novice ou que vous ayez seulement besoin de quelques
conseils de confection, venez me rejoindre à St Pierre d'Entremont, à la maison Hermesende, les mercredis de 18h à 20h. Si
vous êtes intéressés, même pour d'autres horaires, contactez-moi : Julie Bernollin au 04 79 36 65 84.
STAGE "D'INITIATION DE PAIN AU LEVAIN" dim 18 oct. au fournil de la ferme des baraques à Challes-lesEaux. Envie de prendre le temps de faire votre pain ? D'observer, comprendre la magie du levain ? Partager vos expériences ?
Alors venez participer à la journée ! Infos & inscriptions contact : Charlotte 07.61.59.73.27 / entremontsetmerveilles@gmail.com
SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS (SERD). Du 21 au 29 Nov. Cet évènement
d’envergure européenne, soutenu notamment par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), se
déclinera cette année au niveau local, sur le territoire de la CC Cœur de Chartreuse. L’objectif : sensibiliser la population à la
nécessité de réduire sa production de déchets à la maison, au bureau ou à l’école, en faisant ses achats ou en bricolant. Le mot
d’ordre est la prévention car le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! Recycler, réutiliser, échanger, réparer,
transformer, thèmes abordés lors d’animations et ateliers divers - programme prochainement disponible . Particuliers,
Associations, Communes ou même Artisans si vous souhaitez vous joindre au projet et réaliser vous-même une action de
prévention, n’hésitez pas à me contacter. Pascaline MENARD. Responsable du Service Déchets. CC Coeur de Chartreuse
Tel: 04.76.66.65.24 / Fax: 04.76.66.13.65 / p.menard@cc-coeurdechartreuse.fr

CINEMA - salle Notre-Dame
Cinébus - plein tarif 5 €, tarif réduit 4 €, moins de 13 ans 3 € enfants sous la responsabilité d’un adulte référent.
Samedi 3 octobre à 20h30, DHEEPAN de J. Audiard, avec Antonythasan Jesuthasan, Kalieaswari Srinivasan. France 2015.
Durée 1h54. PALME D'OR - CANNES 2015. Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateur. Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, un ancien soldat, une jeune femme et une petite fille se font passer pour une
famille. Réfugiés en France dans une cité sensible, se connaissant à peine, ils tentent de se construire un foyer.
Samedi 10 octobre à 17h30, LE PETIT PRINCE de Mark Osborne, film d'Animation. France 2015. Durée 1h46. à partir de 5
ans. C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un monde d’adultes. C’est l’histoire d’un aviateur,
excentrique et facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi. C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans une aventure
extraordinaire.
Samedi 10 octobre à 20h30, YOUTH de Paolo Sorrentino, avec Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz. Italie ,Françe ,
Suisse , Angleterre 2015. Durée 1h58. Compétition Officielle - Cannes 2015. Fred et Mick, deux vieux amis approchant les 80
ans, profitent de leurs vacances dans un hôtel au pied des Alpes. Fred, compositeur et chef d’orchestre désormais à la retraite, n’a
aucune intention de revenir à la carrière musicale qu’il a abandonnée depuis longtemps, tandis que Mick, réalisateur, travaille
toujours, s’empressant de terminer le scénario de son dernier film. Les deux amis savent que le temps leur est compté et décident
de faire face à leur avenir ensemble. Mais contrairement à eux, personne ne semble se soucier du temps qui passe…
Samedi 17 octobre à 20h30, LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT de Jaco van Dormael, avec Pili Groyne, Benoît Poelvoorde,
Yolande Moreau, Catherine Deneuve, François Damiens. France, Belgique, Luxembourg 2015. Durée 1h54.
Dieu existe. Il habite à Bruxelles. Il est odieux avec sa femme et sa fille. On a beaucoup parlé de son fils, mais très peu de sa fille.
Sa fille c’est moi. Je m’appelle Ea et j’ai dix ans. Pour me venger j’ai balancé par SMS les dates de décès de tout le monde…
Samedi 24 octobre à 20h30, LA BELLE SAISON de Catherine Corsini, avec C. de France, Izïa Higelin, Noémie Lvovsky.
France 2015. Durée 1h45. 1971. Delphine, fille de paysans, monte à Paris pour s’émanciper et gagner son indépendance
financière. Carole est parisienne. En couple avec Manuel, elle vit activement les débuts du féminisme. Lorsque Delphine et Carole
se rencontrent, leur histoire d'amour fait basculer leurs vies.

