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CINÉMA DES ENTREMONTS

SAMEDI 03 SEPTEMBRE À 20H30 ELVIS (VO) De Baz Luhrmann.

Avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge - USA 2022 Durée 2h39
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports complexes avec
son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera leurs relations sur une vingtaine d’années, de l’ascension du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la découverte par l’Amérique de la fin de l’innocence.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE À 20H30 LA NUIT DU 12 De Dominik Moll.
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi - France 2022 Durée 1h54
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre
et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les
suspects ne manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose
est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.
SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 20H30 LES GOÛTS ET LES COULEURS De Michel Leclerc.

Avec Rebecca Marder, Félix Moati, Judith Chemla - France 2022 Durée 1h50
Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un album avec son idole Daredjane, icône
rock des années 1970, qui disparait soudainement. Pour sortir leur album, elle doit convaincre
l’ayant-droit de Daredjane, Anthony, placier sur le marché d’une petite ville, qui n’a jamais
aimé sa lointaine parente et encore moins sa musique. Entre le bon et le mauvais goût, le populaire et le chic, la sincérité et le mensonge, leurs deux mondes s’affrontent. À moins que l’amour, bien sûr...

SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 17H30 LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU (VF)

De Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val - USA 2022 Durée 1h28
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au milieu des jeans à
pattes d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique à souhait
pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom de Vicious
6, dont il est le plus grand fan. Il est secondé dans sa tâche par les Minions, ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles. [...]

SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 20H30 AS BESTAS (VO) De Rodrigo Sorogoyen.
Avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera - Espagne/France 2022 Durée 2h17
Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis longtemps dans un petit village
de Galice. Ils ont une ferme et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout devrait être idyllique mais un grave conflit avec leurs voisins fait monter la tension
jusqu’à l’irréparable…

THÉÂTRE DES ENTREMONTS
VENDRDI 30 SEPTEMBRE 20 H 30 THÉÂTRE DU CHÊNE NOIR « Asia »
L’histoire bouleversante d’une femme d’exception, Asia Bibi,
pakistanaise chrétienne, mère de trois enfants, accusée de blasphème et condamnée à mort pour avoir bu à l’eau d’une source
à laquelle elle n’aurait pas du boire…
Elle passera plus de huit ans dans les geôles pakistanaises, avant
d’être enfin acquitté et extradée au Canada en janvier dernier.
« Une pièce non pas contre quelque religion que ce soit, mais sur
l’intolérance, le fanatisme et pour tout dire la bêtise qui peut se
faire meurtrière. Un texte aussi sur une femme d’exception, car
Asia Bibi, par son courage à affronter l’absurde, rejoint la longue
liste de ces femmes qui, après avoir donné la vie, lui donnent un
sens. » Gérard GELAS
Réservation : sallenotredame.fr

OFFRES
LA FLAMBÉE

d’emploi

Recherche un(e) serveur(se) temps complet en CDI.
Personne sérieuse et dynamique, salaire motivant si capable.
CONTACT; 04 79 65 85 01
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Le but de l’aadec’ouverte est de communiquer des informations concises en lien avec l’animation du territoire. Vos publications peuvent être retravaillées par l’équipe.
« N’hésitez pas à devenir ambassadeurs des manifestations en Chartreuse ».
				
			
Alexandra, la présidente
POUR ÊTRE PUBLIÉ : envoi possible jusqu’au 15 du mois à communication @aadec.fr
Cette icône, présente dans certains articles, indique qu’une participation financière est demandée.

ACTU

aadec

FORUM DES ASSOCIATIONS - SAMEDI 10 SEPTEMBRE - DE 9H À 12H

Une matinée pour rencontrer les associations locales et vous inscrire.
Vous souhaitez tenir un stand?
Contactez l’accueil de l’Aadec au 04 79 65 84 03
ou par email à accueil@aadec.fr

UNE CUISINE PARTAGÉE À ST-PIERRE-D’ENTREMONT

La mairie de St-Pierre-d’Entremont Isère et l’Aadec ont entériné la mise
à disposition de locaux pour créer une cuisine partagée.
Article de presse disponible sur le site de l’Aadec
/ COMMUNICATION / l’AADEC’ouverte

ACTU

en partenariat avec l’aadec

PROCHAIN BIBLIO-THÉ - SAMEDI 3 SEPTEMBRE,10H-12H - BIBLIOTHÈQUE DE ST-P-D’ENTREMONT
Après les Biblio-Thés du printemps et de l’été, voici venu celui de la rentrée !
Une nouvelle rencontre faite de bavardage, babillage et pillotage, le tout avec une tasse à
la main. Pour accompagner le thé, la tisane ou le café que nous aurons plaisir à vous offrir,
venez partager vos impressions de lecture, tel morceau choisi d’une émission radio en direct
ou podcastée, un extrait de film ou de documentaire, ou tout simplement ce que vous aurez
saisi de l’air du temps…
Et si le cœur vous en dit, nous pourrons discuter ensemble de la programmation des animations, et de ce que vous souhaiteriez faire ou trouver à la bibliothèque pour l’année qui vient.
L’équipe de la bibliothèque.
ENTREMONT ET MÔMES - BOURSE - SAMEDI 01 OCTOBRE DE 9H À 12H
Pour (re)découvrir le Lieu d’Accueil Enfants Parents AADEC (LAEP) et se retrouver petits et
grands, nous vous proposons une bourse vêtements enfants/matériel de puériculture où
chacun vient vendre, acheter ou donner.
Dans les locaux du LAEP à Entremont le Vieux (bâtiment à l’angle de la route du Désert)
Installation possible dès 8h. Renseignements au 06 58 23 20 11 ou 06 88 75 02 64
Nous vous attendons nombreux. Emilie et Sylvie
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L’AUTOPARTAGE ENTRE PARTICULIERS

Après de nombreux échanges, l’action sur l’autopartage entre particuliers est lancée !
La prochaine réunion du réseau sera dédiée à ce sujet.
L’autopartage entre particuliers, c’est quoi ? En quelques mots, l’objectif c’est de promouvoir
un autre rapport à la voiture et en faire un objet qu’on partage avec ses voisins, ses amis, ses
connaissances ou même des inconnus.
Dans ce cadre-là, nous mobilisons le réseau des ambassadeurs car nous cherchons des
relais sur le territoire pour faire naître ces groupes d‘autopartage.
Nous vous proposons pour cela deux créneaux pour participer à une réunion d‘informations
sur le sujet. Comptez-environ 1 heure sur zoom.
Le jeudi 15 septembre à 19h - Le mardi 20 septembre à 12h30
Il y a bien deux créneaux mais ce sera la même réunion qui sera organisée.
Inscrivez-vous auprès de l‘Aaedc afin d‘obtenir le lien de connexion.
04 79 65 84 03 ou par email à accueil@aadec.fr
Au programme:

1. L’autopartage entre particuliers c‘est quoi ?
2. Pourquoi ça a du sens de le développer sur des territoires ruraux de moyenne montagne?
3. Acteurs relais: les niveaux de contribution et d‘engagement possibles
Informations: 04 76 88 75 38 - 06 88 42 80 35 - coline.girard@parc-chartreuse.net

ACTU

locale

LE CHALET DU PLANOLET - CONCERTS EN SEPTEMBRE

Samedi 3 septembre :Sunshine In Ohio (Bluegrass Country)
Samedi 17 septembre : Mélouka M’Fara et Nordine Houcha (Standards Jazz et Pop)
Samedi 24 septembre : Déjà Pas Vu (Plutôt Rock voire plus)
Places limitées - Réservation au 04 76 87 02 14

LIFEFORCE - ATELIER DU DIMANCHE 4 SEPTEMBRE EN CHARTREUSE

Retrouvez naturellement votre santé, vitalité et plein potentiel.
« Rechargez-vous en nature pour réussir votre rentrée ! »
Pour tous les âges. Inscription : lifeforce.rhonealpes@gmail.com

FORMATIONS AU COMPOSTAGE

Samedi 17 septembre de 9h30 à 12h30 : Le compostage partagé (en pied d’immeuble, quartier…), les spécificités du compostage partagé, les déchets concernés par le compostage partagé, les différences avec le compostage domestique et l’organisation du lancement d’un site.
Samedi 17 septembre de 13h30 à 16h30 : Comment gérer ses déchets verts à domicile: leur
saisonnalité et les techniques de gestion écologique à domicile de ses déchets verts (le
broyage à la tondeuse, le paillage, etc.).
- gratuites et d’une durée de 3h
- sur inscription (places limitées à 15 personnes – inscription par email : prevention-dechets@
cc-coeurdechartreuse.fr ou par téléphone au 04.76.66.65.24 ou au 06.07.43.30.26)
- ouvertes à tous les habitants du territoire de la Communauté de Communes Cœur de
Chartreuse (toute personne souhaitant acquérir des connaissances et compétences personnelles sur le compostage et le paillage peut s’inscrire à une ou plusieurs des formations
proposées)
Plus d’infos sur Formations compostage et paillage - Guide composteur Communauté de Communes Cœur de Chartreuse (coeurdechartreuse.fr)

JOURNÉE GENEALOGIE - DIMANCHE 2 OCTOBRE - 09 H / 18H

L’association Mémoire des Entremonts organise sa journée généalogique à la salle polyvalente d’ Entremont le Vieux.
Nous mettrons à votre disposition des relevés d’état civil de la vallée des Entremonts; Nous vous
conseillerons pour commencer votre généalogie et nous vous aiderons dans vos recherches.
Chantal PIN 0479658483 ou memoiredesentremonts@gmail.com
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CONSTELLATIONS FAMILIALES SYMBOLIQUES à Entremont-le-vieux
Stage monodiète et Médecine symbolique du 2 au 7 octobre
Stage jeûne et Médecine symbolique du 14 au 21 octobre
- Rendez-vous individuels et harmonisations de maison Emilie Caucheteux 06.58.23.20.11 https://caucheteux.medecinesymbolique.com/

OFFICE DE TOURISME DES ENTREMONTS EN CHARTREUSE

Accueil touristique des Entremonts :
ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h (de 14h30 à 18h30 jusqu’au 4 septembre) et dimanche de 9h à 12h30.
Du 29 août au 25 septembre : Exposition des peintures de Janine Kucharczyk : « Rythmes et
ainsi de suite… » associant encre et acrylique pour une série graphique, ludique, colorée.
Journées Européennes du Patrimoine :
17 et 18 septembre à 15h : visite de la Ganterie aux Entremonts (sur inscription au 04 79 65 81 90)
17 septembre à 16h : Lecture paysagère et patrimoniale à Corbel (sur inscription 04 79 60 75 50)
Dimanche 18 septembre de 9h à 19h : visite de la tournerie hydraulique de St Même d’en Bas.
Retrouvez toutes les animations en Cœur de Chartreuse dans le programme disponible à
l’accueil ou sur le site www.chartreuse-tourisme.com

MUSÉE DE L’OURS - www.musee-ours-cavernes.com

En septembre, le musée sera ouvert du 1er au 4 septembre :
jeudi, vendredi, samedi de 14 h à 18 h et le dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
À partir du 5 septembre, le musée ferme pour une longue de période de travaux .
Il réouvrira en mai-juin 2023.
Extension et requalification du musée
La commune d’Entremont-le-Vieux a défini de nouveaux axes stratégiques pour que le Musée de l’ours des cavernes demeure en phase avec son époque et travaille à l’extension
et à la requalification du musée. Le programme propose trois axes de développement : la
création d’une salle d’animation et d’une salle d’exposition temporaire, la requalification de
l’espace d’accueil et enfin la modernisation de la scénographie pour offrir une approche
encore plus sensible, expérientielle et interactive.
Renseignements au 04.79.26.29.87- info@musee-ours-cavernes.com

www.musee-ours-cavernes.com
ÉNERGÉTICIENNE À CORBEL

Dans une démarche de bien-être et d’accompagnement, une énergéticienne
s’installe à Corbel, lotissement morel.
Les séances sont proposées par Elise Bukovatz.
06.14.23.13.53 ou par mail : elise.bukoko@protonmail.com

THÉRAPIE MANUELLE MÉTHODE POYET, LES MARDIS AU ROSAIRE À ST PIERRE D’ENTREMONT

Il y a 4 ans de cela, j’ai passé plus de 6 mois à St Pierre d’Entremont en remplacement de
Anne KRUMB, alors ostéopathe au Rosaire.
J’ai depuis monté mon cabinet à La Bridoire (73).
A partir de fin août 2022, j’ai le plaisir de proposer une permanence les MARDIS au Rosaire,
à St-Pierre-d’Entremont. J’y pratiquerai la Méthode Poyet, technique d’ostéopathie douce,
ainsi que, selon les besoins, la Somatopathie (approche psycho émotionnelle).
Je reçois aussi bien les adultes, les personnes âgées, que les enfants ou les bébés et femmes
enceintes. Les séance sont de 3/4h environ.
Au plaisir, Claire MANUS, 07 69 68 26 89.
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