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L’aadec ouverte 
Les informations des Entremonts 

Accueil touristique des Entremonts Horaires d’ouverture 
de l’Accueil touristique des Entremonts, jusqu’au 8 mars : du 
lundi au samedi de 9h à 18h, dimanche de 9h à 12h30. 
À partir du 10 mars : du mardi au samedi de 9h à 12h et de 
14h à 18h. 
Jusqu’au 15 mars : exposition des aquarelles de Chartreuse 
de Marie-Claire Daniel. 
Lundi 2 mars 9h30 à 11h30 : P’tit dèj’ de bienvenue pour 
tout savoir sur les animations et événements à venir.  
Informations sur www.chartreuse-tourisme.com  
 

Musée de l’ours des cavernes Le musée est ouvert 
jusqu’au 8 mars, du dimanche au vendredi de 14h à 18h. 
Fermé le samedi. Pour les groupes, le musée est ouvert sur 
réservation. 
 Enquête au musée, jeu disponible à l’accueil. 
 Atelier masque en argile, 27 février à 15h, 5 euros. 
 Concert de Harpe, Fearghal McCartan, 4 mars à 18h. 
 Ski et musée, jusqu’au 8 mars. 
Conditions : www.musée-ours-cavernes.com 
 

Xav & co concert à l’Escale (Entremont-le-Vieux),  
samedi 7 mars à 20h30. Contact : 06 77 10 66 77. 
 

Atelier laine mardi 24 mars à partir de 19h, venez à la  
1ère veillée « Entremondaine » autour de la laine dans les 
locaux des « Champs du pain » à Saint-Même. Fabrication de 
broche-coquelicot en feutre de laine. À partir de 7 ans. Prix 
libre et repas partagé ! Contact : Mathilde, 07 87 44 06 17. 

ACTUS  locales  

Théâtre AUX ENTREMONTS Présente  
NARCISSE « TOI TU TE TAIS »   

Vendredi 20 mars à 20h30  salle Notre-Dame  
Tarifs : Plein 13€, adhérent 11€, réduit 8€ 

Billetterie à l’Accueil Touristique des Entremonts 
ou sur le site www.sallenotredame.fr 

Centre de loisirs auxi-jeunes 
Les mercredis au centre de loisirs reprennent le 11 mars.  
Au programme : « Nature et découverte »  avec une chasse aux 
œufs, des sorties (piscine, en forêt) et créations artistiques. 
Programme diffusé dans les écoles et mis en ligne  
sur le site : aadec.fr   Inscription par mail (jeunesse@aadec.fr) 
ou le matin dans les locaux de l’AADEC. 

Ciné débat/café repaire 
 Samedi 7 mars  à 20h30, salle Notre-Dame  

« Nouvelle Cordée » de Marie-Monique Robin, en présence des 
membres du Collectif Boussole Chambéry. 
« Aujourd’hui, la recherche d’emploi obéit aux mêmes règles 
que celles du jeu des chaises musicales : il n’y a pas assez de 
chaises pour tout le monde, la concurrence est donc rude et 
seuls les plus rapides et les mieux « équipés » peuvent 
s’asseoir.  
La démarche Territoire Zéro Chômeur et les membres du 
Collectif Boussole de Chambéry ont fait le pari d’aborder le 
chômage par l’entraide entre les personnes privées d’emploi 
et par le dialogue avec les institutions et les entreprises pour 
ajouter de nouvelles chaises sur le terrain de jeu.  
Et vous, quels paris faites vous ? » (voir programme au verso) 

 Rendez-vous Ados un samedi sur deux !  
Le planning sera diffusé après les vacances de février  

sur le site internet de l’AADEC et par mail.  
- Stage « Escape Game » : 2, 3 et 4 mars.  
Il reste quelques places ! Contact Alexia : 06 01 88 70 49. 

ELECTIONS MUNICIPALES 2020  
L’élection des maires et conseillers municipaux de nos  
communes aura lieu les 15 et 22 mars. 
 

Les modes de scrutins dépendent du nombre d’habitants par 
commune. Dans la vallée des Entremonts,  les communes ont 
moins de mille habitants. Le scrutin est donc majoritaire, pluri-
nominal, à deux tours. C’est-à-dire que les candidatures peu-
vent être individuelles ou groupées sur une liste. 
 

Le dépouillement se fait par candidature. Même en cas de  
liste, il est possible de panacher donc de rayer des noms.  
 

Tout candidat qui obtient la majorité absolue des suffrages 
exprimés et qui a recueilli au moins un quart des voix des élec-
teurs dès le premier tour obtient automatiquement un siège au 
conseil municipal.  
 

S’il reste des sièges à pourvoir, un second tour est organisé. 
Les candidats qui obtiennent le plus de voix sont élus. 
 

SPE Savoie et Corbel éliront 11 personnes et SPE Isère et  
Entremont-le-Vieux éliront 15 personnes. 
 

Sur les communes de plus de mille habitants, comme  
Saint-Pierre-de-Chartreuse, le scrutin est dit « de liste », à deux 
tours à la proportionnelle, avec une parité obligatoire.  

 La Fête du court métrage à Notre-Dame ! 
Dimanche 29 mars, à partir de 14 h 

 

Pour la semaine nationale du court métrage, on 
vous prépare un après-midi complet à sa gloire : 

soit 4 h de projection pour tous les âges et tous les goûts !  
 

À  l’honneur, le film « Le dernier Vermouth » 
avec Serge Papagalli et Daniel Gros. 
 

14h00 : « Rendez-vous contes » (jeune public)  
15h00 : « Même pas peur » (public ados) 
16h30 :  «  Où va le monde ? » (tout public) 
17h30 :« Le dernier Vermouth » (public averti) 
 

Informations : www.sallenotredame.fr 

 La Fête des paysans artisans Dimanche 23 août   

Le dossier d’inscription sera téléchargeable sur le site 
aadec.fr, à partir du 23 mars. Vous pourrez envoyer vos 
candidatures à : manifestation@aadec.fr 



POUR PARAÎTRE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE L’AADEC’OUVERTE: ADHÉREZ À L’AADEC ET COMMUNIQUEZ VOS INFORMATIONS  
AVANT LE 17 MARS À : communication@aadec.fr 

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

salle Notre-Dame Cinéma  
Samedi 29 février à 20h30 - marche avec les loups de Jean-Michel Bertrand. France 2020. 1h28.  Coup de cœur CINEBUS. 
Ce film raconte le grand mystère de la dispersion des loups : comment les jeunes loups quittent le territoire qui les a vus naître. 
Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a mené une véritable enquête pour tenter de comprendre le fonctionnement 
complexe et erratique de ces jeunes loups. 
Samedi 7 mars à 20h30 - nouvelle cordée de Marie-Monique Robin. France 2019. 1h52. C’est l’histoire de l’expérimentation 
« Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée », lancée dans l’agglomération de Mauléon en 2015. À l’époque, Pierrick, Anne, 
Sébastien et les autres vivent dans une grande précarité. Quatre ans plus tard, ils sont salariés dans la première  
« entreprise à but d’emploi » de France. La caméra capte la transformation physique et morale des anciens laissés-pour-compte 
de l’économie dominante, qui revendiquent aujourd’hui une nouvelle manière de travailler et de vivre ensemble. À l’heure des 
« gilets jaunes », un film pour montrer qu’il est possible de concilier solutions de fin de mois et de fin du monde. 

Samedi 14 mars à 17h30 - l’équipe de secours - en route pour l’aventure de Janis Cimermanis. Lettonie 2020. 0h44. 
Jeune Public : à partir de 3 ans. Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la brigade de secours, sont toujours au service de la 
population. Quel que soit votre problème, ils ont une solution… souvent inattendue. Pour le meilleur, et surtout pour le pire, 
leurs services se déploient maintenant dans toute l’Europe ! 5 courts métrages :  LA CORRIDA – 2012 / 7 minutes ;  
VASA – 2013 / 8 minutes ; LES VACANCES À LONDRES – 2019 / 8 minutes ; LA TOUR DE PISE – 2014 / 8 
minutes ; LES MYSTÈRES DE PARIS – 2018 / 9 minutes.  

Samedi 14 mars à 20h30 - #JEsuislà de Eric Lartigau. France 2020. 1h38. Stéphane mène une vie paisible au 
Pays Basque entre ses deux fils, aujourd’hui adultes, son ex-femme et son métier de chef cuisinier. Le petit 
frisson dont chacun rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux où il échange au quotidien avec Soo, une jeune 
sud-coréenne. Sur un coup de tête, il décide de s’envoler pour la Corée dans l’espoir de la rencontrer. Dès son 
arrivée à l’aéroport de Séoul, un nouveau monde s’ouvre à lui… 

Samedi 21 mars à 20h30 - jojo rabbit de Taika Waititi. USA 2020. 1h48. V.O. Tout public à partir de 12 ans. 
Label : Les découvertes de CINEBUS. Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à 
l’épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de son 
ami aussi grotesque qu'imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle. 

Samedi 28 mars à 17h30 - le prince oublié de Michel Hazanavicius. France 2020. Tout public à partir de 8 ans. Sofia, 8 ans, 
vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie dans un 
monde imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince courageux. Mais trois ans plus tard, quand 
Sofia entre au collège, elle n’a plus besoin de ces histoires. Désarmé, son père va devoir accepter que sa fille grandisse et 
s’éloigne de lui. Dans leur Monde imaginaire, le Prince va alors devoir affronter la plus épique de toutes ses aventures pour 
conserver une place dans l’histoire. 

Samedi 28 mars à 20h30 - La fille au bracelet  de Stéphane Demoustier . France 2020. 1h36. Label : COUP DE CŒUR DE 
CINEBUS. Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d'avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte 
un bracelet car elle est accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie. 

offre d’emploi   
L’Auberge du thimelet recrute un(e) cuisinier(e), CDI, 35h.  
CV et lettre de motivation à : contact@thimelet.fr ou à l’Auberge 
à Corbel. 
 

Communauté de communes cœur de chartreuse  recrute  
un agent saisonnier pour assurer la régie et la gestion des  
parkings du Cirque de St-Même. Lettre manuscrite et CV  
avant le 13 mars à : n.romet@cc-cœurdechartreuse.fr  

Infos  associatives 
Association des commerçants de la vallée des Entr. 
Lâcher de lanternes devant l’église de Saint-Pierre-d’Entremont 
Savoie, jeudi 5 mars dès 18h30.  

Mémoire des Entremonts  Assemblée générale extraordinaire 
pour la modification des statuts de l’association, suivie de 
l’assemblée générale ordinaire, vendredi 6 mars à 20h,  
salle polyvalente d’Entremont-le-Vieux Contact : 
memoiredesentremonts@gmail.com ou au 04 79 65 84 83. 

« le temps de vivre » des anciens de St-Pierre-d’Entremont : 
Concours de belote en doublette samedi 28 mars, inscription 
dès 19h30. Salle « La Chartreuse ». Contact 04 57 36 67 16. 

Association des parents d’élèves d’ELV organise samedi 28 
mars un carnaval à 17h30 à l’école d’ELV. Défilé déguisé, mis à 
feu du bonhomme carnaval et soirée à la salle polyvalente 
(buvette et petite restauration). Informations : 06 14 71 04 27. 

La popote du sou  vous propose des lasagnes maisons version 
« carnivore et végétarienne ». Pré-vente mi-mars et distribution 
avant les vacances d’avril. Rapprochez-vous des parents ou des 
élèves de l’école de St-Pierre-d’Entremont pour les commandes 
ou venez nous voir sur le marché,  samedi 21 mars.  
Bon appétit ! Contact : le.souspe@gmail.com 

L’herbe tendre soirée celtique-irlandaise, vendredi 13 mars  
à partir de 19h30. Réservation conseillée au 04 79 65 14 76. 
 

Acca alpes roche veyran vente de diots à la chaudière,  
dimanche 15 mars à partir de 9h, place René Cassin à  
Saint-Pierre-d’Entremont. 
 

Méditation de transmission vendredi 20 mars à 19h30  
à la maison Hermesende. Gratuit. Méditation de groupe ayant 
pour objet la transmission d’énergies spirituelles au profit de 
l’humanité. Contact Aude André, 06 50 82 56 34. 
 

ACTUS  locales  


