Un rendez-vous, une rencontre pour débattre
De sujets variés qui nous touchent, qui nous questionnent
Un lieu d’agitateurs d’idées qui bousculent les idées reçues
Un lieu d’échange avec des experts et des néophytes
Pour passer un bon moment et construire des possibles…
Venez papoter et boire un verre à notre

Vendredi 8 février à 20h30 à la salle Notre-Dame
Le collectif de musicien de Chartreuse sera présent pour
faire danser nos idées et agiter le débat :

« ETRE JEUNE AUJOURD'HUI, ÊTRE UNE FILLE OU UN GARÇON,
ÊTRE EN VILLE OU EN MONTAGNE…
LES DIFFÉRENCES PERSISTENT-ELLES ? »
Les premiers résultats de l’enquête sur les jeunes femmes
vivant en Chartreuse seront présentés par Yaelle-Amsellem
Mainguy et Sacha Voisin, sociologues (pour l’Injep).
Organisé par l’AADEC, tél. 04 79 65 84 03

 3-5 ans (8 places) et 6-11 ans (12 places)
« BIENVENUE AUX JEUX OLYMPIQUES D'HIVER » Le programme sera
distribué dans les cartables et publié sur le site aadec.fr
Inscriptions : vendredi 1er février de 16h30 à 19h à l’Aadec.
Pré-inscriptions possibles par mail : jeunesse@aadec.fr
 Pour les jeunes de 11 à 18 ans
18.02 au 22.02, semaine de création vidéo encadré par une
professionnelle, en partenariat avec le PAJ et Rezo Pouce.
28.02, journée inter-centre « Big Snow Battle » : fabrication
de forts, bataille de neige… remise des prix pour les
champions ! Tél. 06 01 88 70 49 ou jeunesse@aadec.fr
c'est aussi
3-5 ans (8 pl.) et 6-11 ans (8 pl.) Programme : aadec.fr

19h, salle « La Grange » à Corbel
suivi d’une surprise... un concert

JOSÉ FALLOT ANOTHER ROMANTIC
7 musiciens sur scène (5€)

Mercredi 27 février à 20h30
salle Notre-Dame St-Pierre-d’Entremont

« Suite à une décision institutionnelle
de fermer la Station du Granier, les habitants se mobilisent en
créant l'association "Les Skieurs du Granier" pour reprendre
bénévolement l'exploitation. L'ouverture est toute proche :
le 9 février 2019 et + de 60 bénévoles sont mobilisés ! Faire
fonctionner une station de ski a un coût : assurance, électricité, gasoil... C'est pourquoi aujourd'hui "Les Skieurs du Granier"
ont besoin de vous, de votre générosité !
15 000 € sont nécessaires pour couvrir ces dépenses fixes de
fonctionnement et constituer une trésorerie de départ pour
lancer sereinement notre première année d'exploitation bénévole. Chacun participe au montant qu'il souhaite, chaque don
compte. Un forfait est offert pour chaque don supérieur à 50 €.
Voici le lien vers la cagnotte :

https:/www.leetchi.com/c/sauver-la-station-du-granier »
Les Skieurs du Granier, 06 76 18 06 83.
le livre que
vous attendiez ! A tous ceux qui l’ont acheté en souscription,
l'association Mémoire des Entremonts le remettra, samedi 2
février de 10h à 12h et de 14h à 18h à la salle polyvalente
d'Entremont-le-Vieux. A cette occasion, vous pourrez vous procurer le DVD de la fête de l'Armistice au prix de 5 €. Pour ceux
qui auraient oublié de prendre le livre en sous-cription, il sera
disponible au prix de 28 €. Chantal Pin, tél. 04 79 65 84 83.
,
(prévue samedi 19 janvier) est reportée au samedi 16 février
à 10h à la salle intercommunale de Saint-Pierre-d’Entremont.

« Merci à tous pour votre participation au
Téléthon sur la vallée des Entremonts. L'UNION fait LA
FORCE ! En l'occurrence 9462 € pour l'AFM, les malades et
leurs familles, la recherche… C'est formidable ! »
Jacqueline Rey et l'équipe du Téléthon des Entremonts
Horaires d’ouverture jusqu’au 8 février : du mardi au
samedi 9h-12h et 14h-18h (samedi entre 12h et 14h si
station Cœur de Chartreuse ouverte), dimanche
9h-12h30.
Du 9 février au 10 mars : 9h-18h du lundi au samedi
(fermé de 12h et 14h si station fermée), 9h-12h30 le
dimanche.
 Exposition des planches de la BD « Menaces en
Chartreuse » jusqu’au 8 février.
 Exposition photos de Yan Dubost « Les arbres, tissu de la
Chartreuse » du 9 février au 10 mars.
 P’tit déj de bienvenue, tous les lundis des vacances de
9h30 à 12h à l’Accueil touristique. Présentation des
animations et dégustation de produits du terroir.
Programme d’animations disponible à l’Accueil touristique
ou en téléchargement sur www.chartreuse-tourisme.com
Ouvert du dimanche 10 février au dimanche 10 mars,
tous les jours, (sauf samedis) 14h-18h.
 Atelier « masque en argile » façon art primitif !
Jeudi 14 et 21 février, 11h, 5€, à partir de 6 ans.
 Conférence gourmande autour du chocolat
Mercredi 27 février, 18h, par Sandrine Chappaz, artisan
chocolatier. Tarif 3 €. Gratuit — de 4 ans. Sur réservation
au 04 79 26 29 87.

ATELIERS ET SPECTACLES JEUNES PUBLICS
Cette année nous souhaitons programmer une édition en juin
avec une couleur estivale ! Artiste, habitant, rejoignez cette
aventure ! Venez participer à la 1ère réunion d’organisation,
mardi 12 février, 20h, salle au-dessus de l’Accueil touristique
des Entremonts. C’est l'occasion de partager vos envies et vos
idées. Nous vous attendons nombreux !
AADEC, 04 79 65 84 03 ou jeunesse@aadec.fr

pour l’Auberge l’Herbe Tendre.
à Saint-Pierre-d’Entremont à partir du 1er mars. Poste à temps
plein en contrat CDD de 6 mois pouvant être transformé en CDI
en sept. 2019. Candidature avec lettre de motivation à déposer
à l’auberge, ou par courrier (le bourg, 73670 Saint-Pierred’Entremont) ou par mail : contact@herbetendre.fr

en plein cœur du village de
St-Pierre-d’Entremont, séjour, cuisine, 3 chambres, 2 WC,
71 m2. Loyer 550 € hors charges. Tél. 06 95 41 20 94.

ADOLESCENCE - CONFIGURATION FAMILIALE
avec Anne Ermolief, psychologue/psychanalyste,
Lundi 11 février, 19h30, salle au-dessus de l’Accueil Tour.
Vous avez des choses à partager, des questionnements,
alors venez nous rejoindre ! Proposé par l’Aadec (gratuit)
Contact : 04 79 65 84 03 / 06 73 48 24 74

l’auberge l’Herbe Tendre accueille
Fearghal McCartan, vendredi 22 février dès 19h sur le
thème du pays de Galles à l’occasion de la fête de SaintDavid (Saint patron du pays de Galles). Au son de la harpe
celtique, des plats typiques du pays mis à l’honneur seront
proposés (menus à 22 €). Tél. 04 79 65 14 76.
à partir de 21h. Entrée libre .
restauration à partir de 19h, réservation au 06 50 20 78 11.
Samedi 2 février : LE PREMIER BEYOND THE SMOKE
(un trio de rock/trip hop).
Samedi 23 février : AHMED MOUICI (chanteur des Pow Wow).

de Bryan Singer. USA 2018. 2h15. Bohemian Rhapsody retrace le destin
extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les
conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du
groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie
exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.
Film d'Animation, réalisation collective. France, Belgique 2019.
0h49mn. A partir de 3 ans. Tarif unique 3,50 € pour tous. La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme
cinq histoires à ritournelles. La petite fourmi qui a plein d’amis, l’escargot farceur démasqué, la sage tortue d’or, l’humble
tailleur de pierre et le candide Basile nous invitent à ne pas nous croire les plus forts ni les plus malins, et à rester modestes.
de Sébastien Marnier, avec Laurent Lafitte, Emmanuelle Bercot. France
2019. 1h43. Lorsque Pierre Hoffman intègre le prestigieux collège de Saint Joseph il décèle, chez les 3e 1, une hostilité diffuse
et une violence sourde. Est-ce parce que leur professeur de français vient de se jeter par la fenêtre en plein cours ? Parce qu’ils
sont une classe pilote d’enfants surdoués ? Parce qu’ils semblent terrifiés par la menace écologique et avoir perdu tout espoir
en l’avenir ? De la curiosité à l’obsession, Pierre va tenter de percer leur secret...
de Nils Tavernier, avec J. Gamblin, L. Casta. France
2019.1h45. Fin XIXe, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, de village en village.
Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette enfant qu’il
aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui construire de ses propres mains, un incroyable palais…
de Gary Wang. Film d'Animation. Chine 2018. 1h27. A partir de 5
ans. Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père Léon, un gros chat d’appartement. Rêveur, il croit en l’existence de
Catstopia, un monde merveilleux où vivent les chats. Il décide un jour de partir à l’aventure !
de Ali Abbasi, avec Eva Melander, Eero Milonoff. Suède, Danemark 2019. 1h41. Cannes
2018. V.O. Sous-titrée. Tina, douanière à l’efficacité redoutable, est connue pour son odorat extraordinaire. C'est presque
comme si elle pouvait flairer la culpabilité d’un individu. Mais quand Vore, un homme d'apparence suspecte,
passe devant elle, ses capacités sont mises à l'épreuve pour la première fois. Tina sait que Vore cache
quelque chose, mais n’arrive pas à identifier quoi. Pire encore, elle ressent une étrange attirance pour lui...
film d’animation de
Thomas Szabo, Hélène Girard, avec Thierry Frémont, Bruno Salomone. France 2019. 1h32. Public familial à
partir de 6 ans. Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses réserves
pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à
destination des Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et
l’araignée reprennent du service à l’autre bout du monde. Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux
dangers… Les secours arriveront-ils à temps ?

CINÉBUS - PLEIN TARIF : 5,5 €, RÉDUIT OU ADHÉRENT AADEC : 4,5 €, - DE 13 ANS : 3,5 €
POUR PARAÎTRE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE L’AADEC’OUVERTE: ADHÉREZ À L’AADEC ET COMMUNIQUEZ VOS INFORMATIONS
AVANT LE

18 FEVRIER À : accueil@aadec.fr

