
P U B L I C A T I O N 
M E N S U E L L E
décembre  2022

Le but de cette publication est de communiquer des informations concises en lien avec notre 
territoire. Les articles peuvent être retravaillés par l’équipe. 
« N’hésitez pas à devenir ambassadeurs des manifestations en Chartreuse ».  

Alexandra, la présidente

POUR ÊTRE  PUBLIÉ
envoyez un courriel avant le 15 du mois 

à communication@aadec.fr avec comme objet « Aadec’ouverte »

SALLE Notre Dame
SAMEDI 3 NOVEMBRE À 20 h 30 
CLOSE
De Lukas Dhont - Avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emilie Dequenne
Belgique 2022 Durée 1h45 Grand Prix - Cannes 2022 /Coups de cœur de Cinébus 
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. 
Jusqu’à ce qu’un événement impensable les sépare. Léo se rapproche alors de 
Sophie, la mère de Rémi, pour essayer de comprendre…

SAMEDI 10 DECEMBRE À 17 h 30 
YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA
De Arnaud Demuynck, Rémi Durin - France 2022 Durée 1h05
Film d’animation jeune public à partir de 3 ans 
En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se nourrit de la 
plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte 
sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière éternelle. Elle veut 
l’offrir à sa grand-mère qui a annoncé qu’elle devra bientôt partir avec la petite 
taupe aveugle dans les méandres de la terre. Mais pour la trouver, il y a un long voyage à 
parcourir, semé d’obstacles. Il faut traverser le terrible domaine des rats d’égouts sous le châ-
teau, la prairie aux corbeaux, cruels et voraces, la forêt enchantée où l’on se perd. Et, surtout, 
le petit pont de la peur, qui est gardé par le loup ! 
Mais sur son parcours, grâce à sa musique et à ses chansons, Yuku va se faire beaucoup 
d’amis. Ils sont le bien le plus précieux pour réussir l’aventure de la vie.

SAMEDI 10 DECEMBRE À 20 h 30 
MASCARADE
De Nicolas Bedos - Avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet
France 2022 Durée 2h14
Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une sublime arnaqueuse, c’est le 
début d’un plan machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte d’Azur. Les deux 
amoureux sont-ils prêts à tout pour s’offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier celle 
d’une ancienne gloire du cinéma et d’un agent immobilier ?

SAMEDI 17 DECEMBRE À 20 h 30 
LE SERMENT DE PAMFIR (VO)
De Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk - Avec Oleksandr Yatsentyuk, Stanislav Potiak, 
Solomiya Kyrylova - Ukraine 2022 Durée 1h40 - Version Originale sous-titrée
Les Découvertes de Cinébus
Dans une région rurale aux confins de l’Ukraine, Pamfir, véritable force de la 
nature, retrouve femme et enfant après de longs mois d’absence. Lorsque son 
fils se trouve mêlé à un incendie criminel, Pamfir se voit contraint de réparer le 
préjudice. Mais devant les sommes en jeu, il n’a d’autre choix que de renouer 
avec son passé trouble. Au risque de tout perdre.

CINÉMA DES ENTREMONTS

ACTU aadec

ACTU aadec

BOURSE AUX JOUETS AU LAEP D’ENTREMONT-LE-VIEUX
Samedi 19 novembre de 9 h à 12 h, dans les locaux du Lieu d’Accueil 
Enfants Parents de l’Aadec, bâtiment à l’angle de la route du Désert.
Renseignements et inscriptions : 
Émilie au 06 58 23 20 11 ou Sylvie au 06 88 75 02 64

GROUPE CINÉMA
Afin de soutenir et dynamiser le cinéma des Entremonts, rejoignez le groupe 
cinéma !
Programmation, billeterie, communication, projection, lien avec Cinébus.
Contactez Marie-thérèse au 04 79 65 84 03

37 ème ÉDITION DE LA PASSE MONTAGNE 2023
Une randonnée raquette découverte, ludique et gustative en 
Chartreuse ! Le samedi 29 janvier janvier !
Cette édition  se déroulera sur la commune de St-Pierre-d’En-
tremont. Comme chaque année nous avons besoin de                         
bénévoles pour pouvoir mettre en place l’évènement, si vous 
êtes motivés pour nous aider, contactez Charly au 06 79 53 21 85 
ou accueil@aadec.fr avant le 24 décembre 2022. Merci !

AUXI’JEUNES - STAND CRÊPES SUR LE MARCHÉ DE NOËL LE SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Oyez Oyez ! Les jeunes ! Ça vous dit de tenir un stand au marché de Noël ? Dans le 
but de financer une sortie, une activités avec intervenant, l’achat de materiels . . . 
Place à vos idées, à vos envies ! 

 - Espace jeunes ouvert tous les mercredis et samedis de 14 h à 17 h -
Marie au 06 01 88 70 49 ou jeunesse@aadec.fr

 ARRIVAGE DE VAISSELLE À LA GRATUITERIE DE L’AADEC
N’hésitez à venir vous équiper ou renouveler votre vaisselle et/ou vos acces-
soires de cuisine !  
Également de nombreux équipements pour nourrisson, des vêtements de gros-
sesse, de la décoration pour votre intèrieur, des chaussures, des jeux, des livres, 
des accessoires de sports (ski, surf, rollers . . . )

 AADEC’ÉCO - JANVIER 2023
Une parution de l’Aadec’éco est prévue pour le mois de janvier 2023, vous êtes profession-
nel et souhaitez communiquer sur votre activité, envoyez vos informations (+ coordonnées, 
logos, photos . . . ) avant le 15 décémbre à communication@aadec.fr

Réservation: sallenotredame.fr ou à l‘Aadec 04 79 65 84 03

Bonnes fêtes de fin d‘année !



 MARCHÉ DE NOËL DU TRANSFO À L’ANTRE 2 BIÈRES
Samedi 10 décembre de 10 h à 17 h aura lieu notre traditionnel marché de 
Noël du Transfo.
Cette année, rendez-vous à la brasserie l’Antre 2 Bières dans la zone indus-
trielle d’Entre-Deux-Guiers en face de la déchèterie.
Ce sera l’occasion de retrouver les artisans du Transfo ainsi que de       
nombreux autres artisans locaux qui se joindront à nous.

Boissons et restauration sur place. Entrée libre.
Contact : Cathy au 06 24 96 15 08

 DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME - SAMEDI 10 DÉCEMBRE
10 décembre 1948 - 10 décembre 2022 - 74ème anniversaire - Où en sommes nous ?
Le vendredi 30 septembre vous étiez plus de 100 personnes au théâtre pour Asia à la salle 
Notre-Dame et suite à cette réussite nous vous invitons à une rencontre de 15 h à 17 h à la 
salle Notre-Dame, avec les associations ACAT et Amnésty; Nous vous éclairerons sur cette              
déclaration et nous pourrons débattre sur l’efficacité des ces deux associations qui ont          
permis, avec d’autres, de faire libérer Asia. 
16 h 15 : Intervention des 2 associations puis débat/ 17 h : verre de l’amitié.
Participation libre et quête lors de la messe à Entremont-Le-Vieux pour l’ACAT le 11 décembre.
Jean-François : 06 49 77 04 43

STAGE BAFA ET BAFD
L’Aroeven organise un stage BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 
Formation Générale du samedi 17 au samedi 24 décembre (Accessible à partir de 16 ans) 
et un stage BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur) Approfondissement du               
dimanche 18 au vendredi 23 décembre au Centre Aroeven Le Villard - St Pierre d’Entremont
Renseignements et Inscriptions : 
aroeven-champagne-ardenne.fr/bafa-bafd/liste-des-formations et 04 79 65 80 29

ACCUEIL TOURISTIQUE DE ST-PIERRE-D’ENTREMONT
Ouverture de l’Office de Tourisme de St Pierre d’Entremont jusqu’au 16 décembre : du mardi 
au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, à partir du 17 décembre : du lundi au samedi 
de 9 h à 18 h et dimanche de 9 h à 13 h.
Exposition des peintures de Viviane Risser jusqu’au 8 janvier : ses thèmes de prédilection sont 
restés ceux de ses premiers dessins, la nature et les paysages et l’aquarelle est sa technique 
préférée.
La boutique artisanale au sein de l’Office de Tourisme a fait le plein et accueille 4 nouveaux 
exposants. De quoi se faire plaisir ou faire plaisir !

Retrouvez toutes les animations en Cœur de Chartreuse dans le programme disponible à 
l’accueil ou sur www.chartreuse-tourisme.com

BOUTIQUE EPHÉMERE POUR NOËL
Du mardi 6 au dimanche 11 décembre de 9 h à 19 h (17 h le 
dimanche), rendez-vous à la boutique Ephémère des Echelles 
pour fêter Noël avec des produits artisanaux et locaux. 
Deux artisanes (Cécile de l’Atelier Céramique et Keit de                
Kamelon Factory) et trois producteurs (Matthieu de l’Abeille de 
Chartreuse, Thida de Quintessence et Sylvaine de De la fleur au 
fruit) s’associent pour vous proposer poterie, miel et produits de 
la ruche, bois flottés, tisane, confiture, sirop, coulis...

 ACCUEIL DE PERSONNES ÉXILÉES DANS LES ENTREMONTS
L’Association Solidarité Entre Monts et Peuples invite tous les adhérents 
et sympathisants à participer à l’Assemblée Générale qui se tiendra le 
mardi 6 décembre à 19 h salle inter-communale (au dessus de l’Office 
du Tourisme).
Ordre du jour :  Approbation des nouveaux statuts
   Montant de la cotisation annuelle
   Autres idées bienvenues
Le temps est à la résistance ; Venez nombreux !

 CONCERT ÉGLISE DE CORBEL « SUR LES CHEMINS DE L’AMOUR »
Dans l’église de CORBEL, l’APVECA (Association pour la Protection et 
la Valorisation de l’Église de Corbel et l’Œuvre d’Arcabas) organise le                                               
DIMANCHE 11 DECEMBRE à 14 h, un concert intitulé : 

« SUR LES CHEMINS DE L’AMOUR », duo lyrique avec piano.
Extraits de ROSSINI, OFFENBACH, MOZART, GERSHWIN entre autres... par :
Aurélie SUDUL, soprano - Daniel ROBART, baryton - Sophie RUYER, pianiste
Église chauffée, participation libre. 
Contact : communication-apveca@laposte.net

apveca.jimdofree.com

 MARCHÉ DE NOËL
Le Groupement des paysans-artisans et producteurs de Chartreuse et le Sou des écoles de 
Saint-Pierre-d’Entremont organisent conjointement leur marché de Noël.
Celui-ci aura lieu le samedi 3 décembre dès 14 h 
sur la place Croix Mollard de St-Pierre-d’Entremont Isère.
Chorales-buvettes, stands artisanaux  et gastronomiques
sont au programme !  Présence du Père Noël !                                    
artisansdechartreuse@gmail.com ou 06 10 63 66 54

ACTU locale

ACTU économique

A La boutique

Ephémère, Les Echelles

FFêêtteezz  NNooëëll  aavveecc  ddeess  pprroodduuiittss

aarrttiissaannaauuxx  eett  llooccaauuxx

DDUU  MMAARRDDII  66  AAUU  DDIIMMAANNCCHHEE  1111  DDÉÉCCEEMMBBRREE

99HH  ÀÀ  1199HH  ((1177HH  LLEE  DDIIMMAANNCCHHEE))

55  aarrttiissaannss  eett  pprroodduucctteeuurrss  ss’’aassssoocciieenntt  ppoouurr  vvoouuss

pprrooppoosseerr  PPootteerriiee,,  MMiieell  eett  pprroodduuiittss  ddee  llaa

rruucchhee,,  BBooiiss  fflloottttééss,,  TTiissaannee,,  CCoonnffiittuurree,,

SSiirroopp,,  CCoouulliiss  eett  aauuttrreess  ddoouucceeuurrss

STAGE D’ÉCRITURE D’UN ROMAN COLLABORATIF
 « Raconte-moi tes lendemains qui chantent »

On se projettera en 2043 pour imaginer un monde qui s’est mis au diapason de réformes 
écologiques et sociales radicales, un monde de sobriété et de meilleur équilibre entre les 
composantes du vivant, pour faire face aux enjeux climatiques, sociaux, environnementaux, 
éthiques, écologiques (etc) actuels.
On écrira une histoire tous ensemble.
Nul besoin d’être «doué» en écriture, osez !
Samedi 11 au samedi 18 février 2023 au gîte du Cleyat à La Ruchère en Chartreuse en pension 
complète, stage pour une dizaine de personnes, encadré par Laurence DRUON, conteuse et 
animatrice d’ateliers d’écriture
Infos et inscriptions : 06 17 44 63 43 - laurence.druon@gmail.com

uneuro.org/creations-partagees/un-roman-collaboratif

FOODTRUCK LE GALETAS
Le Galetas Traiteur et Burger arrive avec son foodtruck début décembre. Vous pouvez nous 
retrouver devant la mairie de saint pierre d’entremont Savoie le vendredi soir de 18 h 30 
à 21 h. La carte ainsi que les autres emplacements sont disponibles sur notre site internet                    
le-galetas-traiteur.fr - Réservation au 07 64 83 03 58

NĪLĀKĀSH YOGA & ĀYURVEDA
Les BONS CADEAUX pour Noël sont prêts pour les Massages/Soins Ayurvédiques ou le Yoga, 
pensez à réserver :-) Pour toutes questions, informations et prise de rendez-vous : 
www.nilakash-yogayurveda.com - aurora@nilakash-yogayurveda.com

À Bientôt, Aurore.


