
PUBLICATION 
M E N S U E L L E
octobre 2022

STAGE  POUR LES 11- 25 ANS ADHÉRENTS DE L’AADEC
Percussion corporelle du 2 au 4 novembre  les 
après-midi,  horaires à confirmer
Avec la cie « Les entêtés production »
Inscription obligatoire  avant le 15/10/2022

accueil@aadec.fr

AUXI’JEUNES + de 11 ANS
Interruption temporaire du service les mercredis et les samedis.
Nous vous tenons au courant de l’arrivée du ou de la nou-
vel(le) animateur/trice.

AUXI’JEUNES AUTOMNE 3 - 11 ANS
Les informations et le dossier d’inscription seront mis en ligne 
le 23 septembre prochain, la date 
limite de la récéption de tous les élé-
ments qui consituent le dossier est 
fixée au MERCREDI 12 OCTOBRE.

GUIDE DES ASSOCIATIONS
ET DES ACTIVITÉS
Venez retirer un exemplaire dans les bureaux de l’Aadec, 
à la gratuiterie ou à l’Office de Tourisme des Entremonts.

FONCTIONNEMENT DU MATÉRIEL DE l’AADEC
Prendre soin de ce qui est aux autres comme si c’était à soi !
L’Aadec met à disposition du matériel dans l’idée de mutualisa-
tion des biens et de réduire la sur-consommation. 
Une dotation au matériel est faite chaque année pour  renou-
veler ou investir, en fonction de vos retours, dans du matériel qui 
servira à tous nos adhérents. 
Alors n’hésitez pas à nous proposer vos idées. 
La cotisation annuelle est de 50 €.

Retrait : jeudi et vendredi de 15 h à 17 h
Retour : lundi ou mardi de 15 h à 17 h

CAUTION :  petit matériel 50 € ; barnum, sono 1000 € ; 
  bus, billard / baby-foot (sur place) 500 €.
Obligation d’une attestation d’assurance couvrant les biens.
Minibus : (pour transport de personnes uniquement) copie du 
permis, 0.2 € / km et carburant à votre charge.

Liste du matériel : 2 toilettes sèches, 3 barnums, sonos, brûleurs, 
bouteilles de gaz, tables, chaises, bancs, verres, carafes, 

barbecue à gaz, grille d’exposition, scènes, machine 
hot dog, grill, poubelles, manges debout, parasols,           

vidéo-projecteur, micro, écran, tireuse à bière.
Matériel de cuisine : grandes casseroles, 

bassines, couverts, friteuse, percolateurs 
cafés, crêpières à gaz et électrique, 

mixeurs géants. etc… 
La liste est longue, 

consultez-nous !

LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES COEUR DE CHARTREUSE

RECRUTE !
coeurdechartreuse.fr/offres-demplois-et-stages

OFFRES
d’emploi

Le but de cette lettre 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

ACTUACTU aadecaadec

POUR ÊTRE  PUBLIÉ : envoyez un courriel avant le 15 du 
mois à communication@aadec.fr avec comme 

objet « Aadec’ouverte »

BIBLIO-THÉ - SAMEDI 1ER OCTOBRE - DE 10 H À 12 H
RDV samedi 1er octobre entre 10 h et 12 h pour une nou-
velle rencontre faite de bavardage, de babillage et de 
pillotage... à la bibliothèque de St-Pierre-d’Entremont.
Venez échanger vos impressions de lecture, un morceau 
choisi d’une émission radio en direct ou podcastée, un extrait de 
film ou de documentaire, ou tout simplement écouter ce que 
d’autres auront envie de partager avec vous.
En vous délectant du thé, de la tisane ou du café que les béné-
voles de la bibliothèque auront plaisir à vous offrir, vous pourrez 
aussi discuter de ce que vous souhaiteriez faire ou trouver en ce 
lieu de culture dans les mois qui viennent.

LES GAILURONS
Le club propose jeux de belote, coinche, scrabble, ateliers           
tricot-couverture, sorties restaurant et culturelle.
Un voyage en Italie pour le printemps 2023 est à l’étude.
Pour tout renseignement : Violette Michallat 06 98 28 99 27.

QUESTIONS / RÉPONSES AUTOUR DU NUMÉRIQUE
Merc. 19 octobre à la bibliothèque de St-P.-d’Entremont
Si tu te demandes... :
« Comment ça marche Google ? », « Pourquoi on dit logiciel libre ? », 
« Il vaut mieux que j’utilise Tor ou un VPN ? Et puis d’ailleurs c’est 
quoi un VPN ? », « Par où ça passe internet pour arriver chez moi ? », 
« À quoi ça sert les cookies ? », « C’est quoi linux ? »,
« Internet, c’est politique ? », « Est-ce que gmail peut lire mes 
mails ? », et tant d’autres....
Viens poser tes questions et écouter les réponses à celles des 
autres de 19h à 21h à la bibliothèque de St Pierre d’Entremont.
Gresille (gresille.org) et Rézine (rezine.org) proposent un temps 
d’échange sur le sujet. On part de vos questions. On essaie d’y 
répondre. Se veut accessible à tout-e-s.
C’est gratuit, et il y aura des petites choses à manger. (du pain, 
des tartinades, du fromage) En partenariat avec la bibilothèque.

  
VENDREDI 4 NOVEMBRE 
SALLE NOTRE DAME À 20 H 30 
En partenariat avec  
le département de l ‘Isére 

Réservation: accueil@aadec.fr

Un  mariage décapant de la percussion corpo-
relle et des musiques actuelles.
On se réveille et on s’éveille ! Plongés dans le monde du 
travail, trois individus cherchent à concilier rêve et réalité, à 
changer le regard qu’ils portent sur la  vie, jusqu’à transcen-
der les contraintes du quotidien. Ils s’activent, se rencontrent,                   
se percutent et confrontent leurs univers en musique. 
Percussions corporelles, vibraphone, voix, claviers et guitares au 
service du délire, de la poésie, de l’humour et de l’amour.
Ce spectacle est une rencontre musicale chorégraphiée et 
théâtralisée entre l’ailleurs et l’ici, la musique et le mouvement, 
le rire et l’émerveillement. 
C’est une performance dynamique et explosive qui invite au 
voyage intérieur, au partage et à la rencontre de l’autre.
Ce spectacle réunit trois jeunes artistes complets, à la fois musi-
ciens poly-instrumentistes, compositeurs et pédagogues sur-actifs.  
C’est créatif, moderne et hautement divertissant...

Cette 
icône indique 
qu’une participation 
financière est demandée.



SALLESALLE Notre DameNotre Dame

SAMEDI 01 OCTOBRE À 20H30 KOMPROMAT De Jérôme Salle.
Avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Michael Gor. 
France 2022 Durée 2h07
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous 
les yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime d’un « 
kompromat », de faux documents compromettants utilisés 
par les services secrets russes pour nuire à un ennemi de 
l’Etat. Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui reste 
qu’une option : s’évader, et rejoindre la France par ses 
propres moyens…

SAMEDI 08 OCTOBRE À 20H30 LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT 
De Jean-Marc Peyrefitte Avec Jacques Gamblin, 
André Dussollier, Christian Hecq
France 2022 Durée 1h38
1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de 
perdre l’élection présidentielle face à l’inconnu Paul Des-
chanel, un idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir 
ce dernier tombe d’un train et se volatilise. 
Au petit matin, la France cherche son président, une oc-
casion en or pour le Tigre Clemenceau...

SAMEDI 15 OCTOBRE À 20H30 AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT
De Claire Denis - Avec Juliette Binoche, 
Vincent Lindon, Grégoire Colin
France 2022 Durée 1h56
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils 
vivent ensemble depuis plusieurs années. C’est un amour 
qui les rend heureux et plus forts. Ils ont confiance l’un en 
l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. 
Un matin, Sarah croise par hasard François son ancien 
amant, ce François qui lui a présenté Jean, ce François 
qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.

SAMEDI 22 OCTOBRE À 17H30 TAD L’EXPLORATEUR ET LA TABLE 
D’ÉMERAUDE - De Enrique Gato - Espagne 2022 Durée 1h30
Film d’animation jeune public à partir de 6 ans
Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un grand archéologue 
mais toutes ses tentatives pour se faire accepter par Ryan, 
le brillant chef d’expédition et ses collègues tournent au 
fiasco. En ouvrant un sarcophage, il déclenche une malé-
diction qui va mettre la vie de ses amis en danger. 
Pour mettre fin à cette malédiction et sauver Momie, Jeff 
et Bernardo, Tad et Sara se lancent dans de nouvelles 
aventures qui les conduiront du Mexique à Chicago et de 
Paris à l’Égypte. Ce périlleux voyage amènera Tad à croi-
ser la route de l’Agent Ramirez et de Victoria Moon, une 
experte en sciences occultes.

CINÉMA DES ENTREMONTS

GÎTE DU SABOT DE VÉNUS
Le gîte du Sabot de Vénus a ouvert ses portes au début de l’été, 
après deux années de rénovation. Il est situé au cœur du Parc 
naturel régional de Chartreuse, à 1100 m d’altitude, au sein d’un 
hameau montagnard, le Désert d’Entremont.
D’une capacité de 15 couchages, nous vous accueillons pour 
une étape ou en séjour avec possibilité de pension complète.

Stages, séminaires peuvent être organisés sur place.
www.gite-sabotdevenus.com

Pour tous renseignements Christina 06 20 82 72 04

CONFÉRENCE GESTICULÉE JEUDI 20 OCTOBRE 
Capitalisme 2.0 ( À la salle Notre Dame - tous public, prix libre)
Le capitalisme a muté, en toute discrétion, et dans le même 
temps il a retourné contre nous les outils de notre quotidien. 
Mieux, il nous impose un mode de vie et de pensée, et nous rend 
accros à une technologie qui nous promet pouvoir mais nous 
rend impuissants. La technologie, mise au service de l’idéologie 
libérale, crée un système totalitaire fondé sur la nouvelle trinité 
capitaliste : innovation, vitesse, fatalisme (il n’y a pas d’alterna-
tive!). Dans cette conf, on croise le père, la science-fiction et les 
GAFAM. Dans cette conf, 1984 rencontre l’An 2000, et on n’est 
alors pas loin d’un Soleil Vert...

  Organisée par Rézine (rezine.org)

ENQUÊTE SUR LA GESTION DU CIRQUE DE ST - MÊME
Chers habitants de Saint - Pierre - d’Entremont et d’Entremont 
- Le - Vieux, je suis Anouk et j’ai été diplômée d’un master de 
sciences sociales en 2020 à Grenoble. Après avoir travaillé au 
péage du Cirque de Saint Même l’année dernière, j’ai décidé 
de mener une enquête sociologique à ce sujet et il m’intéresse-
rait beaucoup d’avoir votre avis sur la gestion de ce lieu. 
Vous trouverez mon questionnaire ci-joint. Ainsi, je compte sur 
vous pour avoir des réponses et celles-ci seront anonymes. 
Nota Bene; Merci de ne pas tenir compte du sous - titre de la 
brochure ci-jointe, toutes les personnes se sentant concernées 
peuvent répondre à cette enquête.

LE MUSÉE HORS LES MURS
Le musée de l’ours des cavernes participe à la fête de la science 
le Samedi 15 et le dimanche 16 octobre 2022.
Retrouvez le musée au village des sciences au Centre 
des Congrès de Chambéry pour une expérience ori-
ginale. Découvrez le monde miniature de la grotte 
de l’ours dans : La chambre de l’ours des cavernes.  
Village des sciences ouvert samedi et dimanche de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h. GRATUIT.

04 79 26 29 87 - info@musee-ours-cavernes.com
www.musee-ours-cavernes.com

RÉMI ET GAËTAN
Les décès accidentels de Rémi et de Gaëtan le 27 juillet ont 
ébranlé toute la vallée.
Vous nous avez tous apporté votre soutien par vos messages, 
votre compassion, votre aide morale et matérielle, vos fleurs, vos 
dons... cela nous a profondément touché.
Comme il n’est pas possible de vous répondre individuellement 
nous profitons de l’Aadec’ouverte pour le faire et vous trans-
mettre toute notre reconnaissance. 
Nous remercions très chaleureusement chaque habitant des 
Entremonts, les communes, les associations, les pompiers, les 
membres de l’Union des commerçants et toutes les personnes 
qui ont pris part à notre peine.
Chaque signe de votre part nous apporte du réconfort.
Merci à vous tous. 
Alicia, Jules, Jocelyne,  Éric, Mariette et Adrien Gonzalez 
Anne, Alain,  Juliette  et Loïc Lenfant 

OFFICE DE TOURISME DE ST-PIERRE-D’ENTREMONT
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Exposition des peintures au pastel de Evelyne Batier-Genève du 
26 septembre au 5 novembre.

ACTUACTU localelocale
MARCHÉ D’AUTOMNE - SAMEDI 15 OCTOBRE 9H À 14H
La seconde édition du Marché d’Automne aura lieu le samedi 15 
octobre de 9h à 14h à l’école de Saint Pierre d’Entremont.
Artisans locaux, habitants mais aussi élèves de l’école vous ac-
cueilleront sur leurs stands et vous proposeront différentes anima-
tions. Une buvette avec petite restauration vous attendra pour 
votre repas de midi.
Si vous souhaitez participer à l’événement afin de vendre vos 
propres confections ou produits, vous pouvez vous inscrire au-
près de l’école ce.0730974m@ac-grenoble.fr moyennant une 
participation libre. 
Toutes vos idées et stands seront les bienvenus.
Le Marché d’Automne est organisé par l’équipe enseignante et
l’association du SOU.

SAMEDI 22 OCTOBRE À 20 H30 TOUT LE MONDE AIME JEANNE
De Céline Devaux - Avec Blanche Gardin, 
Laurent Lafitte, Maxence Tual 
France 2022 Durée 1h35
Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle 
se déteste. Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et 
mettre en vente l’appartement de sa mère disparue un an 
auparavant. 
À l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien camarade de 
lycée fantasque et quelque peu envahissant.

LE MOIS DE LA NUIT
Dans le cadre de l’événement de sensibilisation aux pollutions lumi-
neuses intitulé « le mois de la nuit » cofinancé par la région AURA, 
le programme européen LEADER et le PNRC, la commune d’Entre-
mont - le - Vieux propose des ateliers durant le mois d’octobre :
- Le sam. 15 octobre à 18h45 jusqu’à 21h, rendez-vous devant la 
librairie les pages libres, Sandrine Dubuc vous accompagne sur 
un atelier d’écriture intitulé « écrire la nuit ». Sur inscription par sms 
la veille au plus tard au 06 76 23 83 80. Atelier limité à 12 places.
- Le vendredi 21 octobre (report le 22/10 en cas de mauvais 
temps) : Sur le chemin des étoiles, atelier animé par François 
Ruby à destination des enfants de 7 à 11 ans. Parcours en quête 
d’indices pour reconstituer à l’issue d’une petite randonnée un 
puzzle d’un ciel étoilé. Se munir d’une lampe frontale à lumière 
rouge. Rendez-vous vous à 18h devant la librairie les pages libres. 
Fin de l’activité à 19h30.Pour tous renseignements vous pouvez 
contacter François Ruby au 06 76 91 98 45
- Le vendredi 21 octobre (report le 22 en cas de mauvais temps) : 
Observation astronomiqueouverte à tous. Saturne et Jupiter vous 
attendent à partir de 19h30. Atelier animé par le club d’astro-
nomie des Monts sur le parking en face de l’auberge du Praz. 
Pensez à venir bien couverts. Chacun est le bienvenu.


