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L’aadec ouverte 
Les informations des Entremonts 

Accueil touristique des entremonts 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h30  
à 17h30. 
Exposition des photographies de Yan Dubost en 
collaboration avec Florence Ratat jusqu’au 2 décembre. 
Visite guidée gratuite de la Coopérative laitière des 
Entremonts jeudi 2 novembre à 10h. Sur inscription au  
04 79 65 81 90. 
 

Assemblée générale & Soirée jeux de  l’Association des 
Parents de Corbel, samedi 11 novembre dès 17h à la salle 
des fêtes « La grange » à Corbel. Jeux pour petits et grands 
puis repas type « table espagnole ». Contact David 
Sauvajon, tél. 06 67 49 12 00  neuska@hotmail.fr 
 

COMMANDE Saumon DE NOEL par les Parents d’Elèves de 
l’école d’Entremont-le-Vieux, samedi 18 novembre à 9h 
sur le marché de St-Pierre-d’Entremont et à 18h  
à Entremont-le-Vieux à la salle du RAM en face de la 
coopérative laitière. Le saumon est fourni par Entremonts 
Viande. Commande possible au 06 71 39 87 73. 
 

Exposition "La Vie aux Entremonts pendant la Grande 
Guerre" par l'association Mémoire des Entremonts les 10, 
11 et 12 novembre 10h-18h à St-Pierre-d'Entremont Isère, 
bâtiment de la mairie, réfectoire. Exposition sous forme 
d'écomusée : hommage aux femmes de la Grande Guerre. 

Infos  Associatives 

 

Pour les jeunes  
 

Prochains rendez-vous  
les samedis 18 et 25 novembre  : 
horaires, lieux et programmes à 
venir sur www.aadec.fr rubrique 

jeunesse et sur la page Facebook. 
Contact : Pauline 06 28 34 79 36 

ou jeunesse@aadec.fr  

Théâtre aux Entremonts présente  

« Délirium très mots » de Vincent Roca  
Vendredi 17 novembre 20h30 

Gravement atteint de Délirium très mots, Vincent Roca suit une 
thérapie libératrice en public, à savoir une heure et quart d’un 
jet continu de tournures alambiquées, phrases emberlificotées 
et langage désarticulé. Avalanche de mots, éboulis de sens... 
Organisation : AADEC - Tarifs :  12 € ; abonnés  9 € ; réduit 8 €  

Réservations Accueil Touristique des Entremonts ou sur le site 
www.sallenotredame.fr 

FESTIVAL M’ARTMOUT 
Festival jeune public, samedi 9 et dimanche 10 décembre à la salle Notre-Dame 

Ce festival pour les enfants et les ados est organisé par la commission culture de l’AADEC : des habitants dynamiques qui 
souhaitent partager leurs idées pour réaliser un événement féérique et vivre un moment unique en famille : des spectacles, 
des  ateliers artistiques et animations variées pour un weekend inoubliable. 
Si vous souhaitez nous aider, nous recherchons des pelotes de laine de toutes les couleurs dont vous n'auriez plus l'usage ainsi 
que des personnes pour nous aider à fabriquer des pompons et des bandes de tricot multicolores pour la décoration du festival 
sur le thème "pluie de couleurs". Et aussi, des pots en verre rond (type crème fraîche) pour réaliser des photophores et illuminer 
le site du festival. 
 

Journée du POMPON samedi 18 novembre 10h-16h à la salle intercommunale. Une journée conviviale et créative avec un repas 
partagé. Vous pouvez aussi faire des pompons chez vous et nous les apporter à l'AADEC. À la fin du festival, les pompons seront 
revendus à un prix symbolique au profit du Sou des écoles et du Téléthon. 

SKI CLUB ENTREMONT-LE-VIEUX Inscriptions et informations 
samedi 18 novembre, 15h-18h à la mairie d’Entremont-le-
Vieux. Ouvert à tous les enfants sachant skier, dès 6 ans. 
Encadrement par des moniteurs fédéraux et un moniteur de 
l’ESF. Entrainements samedi matin pour tous ; mercredi après-
midi pour les plus grands. Contact : 06 85 24 06 20. 
 

Rencontre amateurs de badminton organisée par le 
Badminton Club des Entremonts au profit du Téléthon,  
samedi 25 novembre au gymnase de Saint-Pierre-d’Entremont. 
Ouvert à tous, juste pour le plaisir de jouer ! 
A 14 h, tournoi enfants. A 18h, tournoi adultes. 5 €/pers. 
Match en double. Sur place : frites/diots et boissons.  
Inscriptions : emili-janin@hotmail.fr ou 06 85 50 85 42. 
 

Marche de noël Le Sou des écoles vous propose un marché 
de Noël, samedi 9 décembre, l’après-midi et en soirée, en 
partenariat avec le festival M’ARTmout, organisé par l’AADEC, 
pour un moment familial et convivial. Le marché prendra place 
autour de la maison Hermesende à St-Pierre-d’Entremont. 
Vous avez des talents ? Artistes, artisans, bricoleurs, nous 
proposons aux professionnels et non professionnels de la 
vallée de tenir un stand. Restauration-buvette tenue par le Sou 
et vente de friandises préparées à l’école par les enfants. 
Nous demanderons une petite participation à chaque 
exposant. Les musiciens sont également bienvenus pour 
égayer l’ambiance. Vous pouvez déjà nous contacter au  
06 87 95 49 09 pour vous inscrire pour un 
stand ou pour de la musique. 



Musée de l’ours des cavernes 
Conférence « Les mosasaures : des lézards marins 
géants du Crétacé supérieur ...» par Nathalie Bardet, 
vendredi 27 octobre à 19h30, salle polyvalente 
d’Entremont-le-Vieux. Entrée gratuite. 
Soirée contes « Halloween », par Marie-Noëlle Le 
Ferrand, mardi 31 octobre 18h. Des histoires à faire 
peur… un peu, beaucoup, pour petits et grands !  
Tarif : 5 €. Gratuit -4 ans. 
Exposition temporaire « Poétique d’une estive » d’Alexis 
Bérar et Tomas Bozzato jusqu’au 11 mars 2018. 
Exposition photo et vidéo qui raconte l'Alpette. Accès 
libre aux heures d'ouverture du musée. 
 

téléthon des entremonts  samedi 9 décembre 
Saint-Pierre-d’Entremont, place du marché dès 8h30 : 
vente de bugnes, diots, vin chaud, café, pâtisserie 
maison et objets de décoration. 
Entremont-le-Vieux, face à la coopérative dès 11h : vente 
de pâtisseries, diots (sur place ou livraison à domicile), 
jus de pomme et  vin blanc. Après-midi : vente 
gourmande et objets de décoration.  
A partir 18h : marche aux flambeaux à Epernay puis 
Chorale, soupe, diots, frites. 

ACTUS  Locales  

POUR PARAÎTRE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE L’AADECOUVERTE: ADHÉREZ À L’AADEC ET COMMUNIQUEZ VOS INFORMATIONS AVANT LE 20 DU MOIS.  

CINÉBUS - PLEIN TARIF : 5,5 €, RÉDUIT OU ADHÉRENT AADEC : 4,5 €, - DE 13 ANS : 3,5 € 

salle Notre-Dame Cinéma  
 

Samedi 4 novembre à 17h30 - le petit spirou de Nicolas Bary, avec Sacha Pinault, Pierre Richard. France 2017. Durée 
1h26. Petit Spirou, a un destin professionnel tout tracé. Quand sa mère lui annonce qu’il intègrera dès la rentrée 
prochaine l’école des grooms, Petit Spirou, va profiter de ses derniers jours de classe pour déclarer sa flamme à Suzette. 
 

Samedi 4 novembre à 20h30 -  regards sur nos assiettes de Pierre Beccu, documentaire. France 2015. Durée 1h15. 
FILM TOURNE EN PAYS DE SAVOIE. SEANCES EN PRESENCE DU REALISATEUR PIERRE BECCU. Six étudiants en 
géographie et ingénierie d’espace rural enquêtent sur l’alimentation. De leur assiette au sol, ils remontent la filière des 
aliments, étudient les impacts de nos choix de consommateurs et découvrent d’une façon spontanée l’envers de 
l’assiette. Il s’agit d’un documentaire de création qui s’adresse d’une façon responsable et souvent drôle à toutes les 
générations, et plus particulièrement aux jeunes. 
 

Dimanche 5 novembre à 20h30 - Le jeune karl marx (vost) de Raoul Peck, avec August Diehl, Stefan Konarske, Vicky 
Krieps. France/Allemagne 2017. Durée 1h58. Karl Marx, journaliste et jeune philosophe de 26 ans, victime de la censure 
d’une Allemagne répressive, s’exile à Paris avec sa femme Jenny où ils vont faire une rencontre décisive : Friedrich 
Engels. Intelligents, audacieux et téméraires, ces trois jeunes gens décident que “les philosophes n’ont fait qu’interpréter 
le monde, alors que le but est de le changer". Entre parties d'échecs endiablées, nuits d'ivresse et débats passionnés, ils 
rédigent fiévreusement ce qui deviendra la “bible” des révoltes ouvrières en Europe : “Le manifeste du Parti Communis-
te”, publié en 1848, une œuvre révolutionnaire sans précédent.  
 

Samedi 11 novembre à 20h30 - faute d’amour (vost) de Andrey Zvyagintsev, avec Alexey Rozin, Maryana Spivak. Russie 
2017. Durée 2h08. Prix du Jury - Cannes 2017. Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et 
enchaînent les visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà leur avenir respectif : Boris est en 
couple avec une jeune femme enceinte et Genia fréquente un homme aisé qui semble prêt à l’épouser... Aucun des deux 
ne semble avoir d'intérêt pour Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu'à ce qu'il disparaisse. 
 

Samedi 18 novemBRE à 17h30 - dans la forêt enchantée de oukybouky de Rasmus A. Sivertsen. Norvège 2017. Durée 
1h12. Dès 4 ans. Il fait bon vivre dans la Forêt de Oukybouky. Pourtant, les souris Lucien et Sam la Vadrouille, Maître 
Lièvre et la Famille Écureuil doivent rester prudents car certains voisins ont parfois le ventre creux et les dents longues… 
 

Samedi 18 novemBRE à 20h30 - un beau soleil intérieur de Claire Denis, avec Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Philippe 
Katerine. France 2017. Durée 1h34. Isabelle, divorcée, un enfant, cherche un amour. Enfin un vrai amour.  

OffrES Diverses 
Loue maison « Les Brancaz » sur Entremont-le-Vieux, 4 pièces,  
70 m2 + dépendance. Tél. 06 88 57 54 86 ou 06 85 06 17 74. 

STUDIO A LOUER à St-Pierre-de-Chartreuse. Ch. comprises (sauf 
électricité), 390 €/mois. Tél. 06 79 63 11 35 lbacuzzi@gmail.com  

Cérémonies aux monuments aux morts  
Samedi 11 novembre : St-Philibert 9h45, St-Pierre Isère 10h30,  
St-Pierre Savoie 11h, Entremont-le-Vieux 11h30. 
 

festival Alimenterre Regards sur nos assiettes du 15  
octobre au 30 novembre - http://www.parc-chartreuse.net 
 

Méditation en groupe venez profiter de l’énergie d’un groupe 
pour méditer régulièrement les samedis matin de 7h30 à 8h30 
à la maison Hermesende. Moment gratuit et libre,  
n’appartenant à aucun courant religieux ou philosophique, un 
temps pour Soi et ensemble. Une première rencontre pour  
préparer ces moments, lundi 6 novembre à 20h au Galetas. 
Vous pouvez également nous contacter au 04 79 28 99 76. 
 

Théâtre chez l’habitant Simius Sapiens Sapiens, l'histoire 
surprenante d’une société de singes vivant dans un arbre, 
racontée par une comédienne danseuse, une clarinette  
enchantée et trois bouts de ficelle. Vendredi 3 novembre à 
20h30 aux Clarets. Info et réserv. : Luc Vernay 06 16 74 75 71. 


