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L’aadec ouverte 
 

Dimanche 23 août  
 

La cuvée 2020 de notre animation phare de fin d’été 

Paysans et artisans en chartreuse aura comme un  goût 
de Covid-19. En effet pour maintenir l’évènement nous 
avons dû le dédoubler. Deux sites à vous faire (re)découvrir : 
 

  les stations du désert et du planolet 
 

Un chemin à sens unique, le port du masque, désinfection 
des mains et bonne humeur seront de la partie. Mais aussi 
du bois, de la poterie, du cuir, de la vannerie, etc.  
Sans oublier confiture, escargots, miel, plantes et peut-être 
même « matafans ». Tous les ingrédients d’une journée à ne 
pas manquer ! 
Vous avez des amis qui viennent de Chambéry, invitez-les à 
vous rejoindre par le col de Couz et Corbel ! 
 

Nous espérons tous qu’à l’avenir les conditions nous 
permettront de retrouver nos chères vieilles habitudes et les 
douces berges du Cozon.  

ACTUS  locales  
Accueil touristique des Entremonts  
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et 
de 14h30 à 18h30, dimanche de 9h à 12h30. 
 

Expositions :  
 du 13 juillet au 2 août : peinture de Nelita Maffeïs ; 
 du 3 au 16 août : photographie de Marc Chambre ;  
 du 17 au 30 août : peintures de Janine Kurcharczyk. 
 

Retrouvez toutes les animations de l’été dans le 
programme disponible à l’Accueil Touristique ou en 
téléchargement sur www.chartreuse-tourisme.com. 
 

Musée de l’ours des cavernes 
En août, le musée est ouvert tous les jours de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h. Réservation fortement conseillée. Départs 
de visites toutes les 45 minutes. Modalités de visites et 
consignes sanitaires sur le site internet du musée. 

 Atelier gravure préhistorique 

Tous les jeudis à 10h jusqu’au jeudi 27 août. 
Découvrez les trois techniques utilisées dans l’art pariétal : 
gravure, dessin et peinture, ainsi que les matériaux utilisés 
et les thèmes abordés. Et réalisez votre œuvre à la mode 
préhistorique !  

 Atelier pendentif en stéatite 

Tous les vendredis à 10h jusqu’au vendredi 28 août. 
Découvrez cette pierre tendre facile à percer et à graver. Et 
réalisez un pendentif inspiré de la parure préhistorique !  

Tarif 5 €. Ouvert à tous à partir de 6 ans.  
Sur réservation au 04 79 26 29 87  

Renseignements et réservation au 04 79 26 29 87. 

Infos  associatives 
Concours  de pétanque 
Terrain de sport du Cozon, Entremont-le-Vieux. 

Samedi 29 août.  
Le ski club d’Entremont-le-Vieux organise son concours  
de pétanque en doublette sur le terrain de sport du Cozon 
(derrière le camping de l’Ourson). Inscription sur place à partir 
de 10h et début des parties à 11h. Réservation conseillée au 
06 87 46 59 59 (Jérôme). 3 parties minimum pour chaque 
doublette. Tarif de l’inscription 10 €/doublette.  
Venez nombreuses et nombreux passer cette agréable journée 
avec nous, même si vous ne jouez pas aux boules.  
Restauration et buvette sur place. Par votre participation,  
vous aidez le ski club à former les jeunes de la vallée  
aux métiers de la montagne autour du ski alpin et à la pratique 
de leur sport favori. Nous comptons sur vous !! 

le président, Jérôme Lamoureux 

Concours photo pour le petit echo 
Dans le cadre du prochain dossier sur les communes des 
Entremonts, nous organisons un concours photo  
sur le thème : « Ma commune, mon village ». Ce concours  
est ouvert à tous les enfants et ados de la vallée.  
Chacun aura le choix de présenter son village, son hameau 
grâce à une photo personnelle, originale ou artistique  
(les enfants du centre de loisirs auront déjà pris des photos 
dans Saint-Pierre-d’Entremont). 
Le jury sera composé des membres du comité de rédaction. 
Les 16 photos sélectionnées seront choisies pour le 
prochain numéro. Les photos sont envoyées à  
petitecho@aadec.fr avant le 30 août à 20h, avec les noms 
et âges de l’enfant ainsi que le lieu photographié. 
 
Précision et autorisation de publication sur le site de 
l’AADEC (aadec.fr) 

Stand ados 
Dimanche 23 août 

Pour la manifestation « Paysans et Artisans en Chartreuse », 
nous recherchons des bénévoles de 12 à 17 ans pour tenir 
un stand de boissons non alcoolisées. 
Le bénéfice servira à des projets pour les ados. 

Inscription : communication@aadec.fr 

Forum des associations 
Samedi 5 septembre de 10h à 12h30 

à Saint-Pierre-d’Entremont dans la cour de l’école 
Découvrez les activités associatives des Entremonts, 
inscrivez-vous, adhérez, participez aux démonstrations. 
 

Associations, souhaitez-vous participer ? 
Inscription obligatoire 

Contactez l’AADEC : accueil@aadec.fr pour vous inscrire. 
Rendez-vous à la maison intercommunale à 9h 

pour l’installation de vos stands. 



POUR PARAÎTRE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE L’AADEC’OUVERTE: ADHÉREZ À L’AADEC  
ET COMMUNIQUEZ VOS INFORMATIONS AVANT LE 17 AOÛT 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 1er août à 21h - un divan à tunis  de Manele Labidi avec G. Farahani, M. Mastoura, H. Yacoubi. 
Tunisie, France 2020. 1h28. Label : Les découverts cinébus. Selma Derwish, 35 ans qui, après avoir exercé en 
France, ouvre son cabinet de psychanalyse dans une banlieue populaire de Tunis. Les débuts sont épiques, 
entre ceux qui prennent Freud pour un frère musulman et ceux qui confondent séance tarifée avec 
« prestations tarifées ». Mais au lendemain de la Révolution, la demande s’avère importante dans ce pays 
schizophrèbe. Alors que Selma commence à trouver ses marques, elle découvre qu’il lui manque une 
autorisation de pratique indispensable pour continuer d’exercer... 

Samedi 8 août à 21h - dark waters (vo)  de Todd Haynes avec M. Ruffalo, Anne Hathaway, T. Robbins. USA 
2020. 2h08. Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. Interpellé par un 
paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée 
par une usine du puissant groupe chimique DuPont, premier employeur de la région. Afin de faire éclater la 
vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques de l’usine, il va risquer sa carrière, sa famille, et même 
sa propre vie... 

Samedi 15  août à 21h - la fille au bracelet  de Stéphane Demoustier avec M. Guers, R. Zem, C. 
Mastroianni. France 2020. 1h36. Label : Coup de cœur de Cinébus. 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 meilleur amie. 

Samedi 22 août à 21h - de gaulle  de Gabriel Le Bomin avec L. Wilson, I. Carré, O. Gourmet. France 2020. 
1h49. Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les allemands seront bientôt à Paris. La 
panique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement 
promu gébéral, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais 
très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes de l’exode. Charles 
rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre voix : celle de la Résistance. 

Samedi 29 août à 21h - radioactive (vf) de Marjane Satrapi avec R. Pike, S. Riley, A. Barnard. Angleterre 
2020. 1h50.  Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une scientifique passionnée, qui a du mal à imposer ses 
idées et découvertes au sein d’une société dominée par les hommes. Avec Pierre Curie, un scientifique tout 
aussi chevronné, qui deviendra son époux, ils mènent leurs recherches sur la radioactivité et finissent par 
découvrir deux nouveau éléments : le radium et le polonium... 

Ça résiste ! de Luc  Chareyron  
Vendredi 28 août à 20h30 

Spectacle prévu initialement vendredi 10 juillet.  
Reporté au vendredi 28 août suite à un accident de l’auteur et interprète de la pièce. 

Tarifs : plein 13 €, adhérent 11 €, réduit 8 € 
Billetterie à l’Accueil touristique des Entremonts ou sur le site www.sallenotredame.fr  

salle Notre-Dame théâtre  

Soirées musicales - Auberge du thimelet, corbel 
Jeudi 6 août : Chanson française avec Marc Dufreney  
à la guitare et repas matafans. 

Jeudi 20 août : Soirée barbecue sur la terrasse du Thimelet. 

Réservation recommandée au 04 79 65 73 01 

Soirées musicales - des jardins de l’herbe tendre 
Jeudi 13 août : Guinguette dansante avec Jean-Paul 
Reigneau du Villard (accordéon, clavier et chant). 

Réservation recommandée au 04 79 65 14 76 

ACTUS  locales  

Et aussi… les films d’ANNE ET ERIK LAPIED : mercredi 5 août   
Deux séances  : à 18h  : Dessine-moi un chamois  - à 20h30 : NOUVEAU FILM 2020, LE TEMPS D’UNE VIE 

Tarif : 8 €  adulte, 5,5 € enfant, gratuit moins de 5 ans. Synopsis sur : www.lapiedfilm.com 

Information  médecin des entremonts 
Le docteur Veux sera absent du 1er au 15 août. À partir du 
1er septembre, il sera présent dans la vallée du lundi au 
vendredi. 

Consultations uniquement sur rendez-vous :  
Doctolib.fr ou au 04 79 70 55 15  

(consultation au cabinet ou en téléconsultation) 

Concert 
Samedi 1er août à partir de 21h (en terrasse), « Le Galetas » 
organise un concert : Tim O’Connor.  
Restauration possible sur place à partir de 19h.  
Contact 09 61 66 45 06 

ACTUS  locales  


