Programme
le samedi à St-Pierre-d’Entremont Savoie et Isère
le dimanche à Entremont-le-Vieux / Epernay

Entremont le Vieux

Salle de l’AEP

Musée de
l’Ours

* Le samedi de 9h30 à 18h00
Salle de réunion de la Maison Intercommunale de
Saint Pierre d'Entremont, au-dessus de l’Office de
Tourisme.
* Le dimanche de 9h00 à 17h00
Salle polyvalente d'Entremont-le-Vieux.

* Le samedi à St-Pierre-d’Entremont.
Le musée de la ganterie.
Visite à 10h, 14h et 16h.
Avec navette
départ
retour
Le cirque de St Même.
14h30
16h00
Le château de Montbel.
15h00
16h30
Le musée de l’ours des cavernes. 15h30
17h00

Église

* Le dimanche à Entremont-le-Vieux / Épernay.

Salle
polyvalente

La fruitière.
Le musée de l’ours.

Chapiteau

La fruitière

ouverte de 9h30 à 19h00.
ouvert de 10h à 12h30 et
de14h30 à 18h30.

Église
Savoie

* 16h00. Les vertus du bilinguisme familial.
Stéfan Szasz professeur bilingue hongrois/roumain.

 La fête se déroule à Saint-Pierre-d’Entremont Savoie et Isère.

* 9h30 à 18h00, accueil des participants à la fête.
A l’Office de Tourisme des Entremonts.
* 10h00 – 12h00,

accueil dans les différents hébergements.
 12h00,
repas dans les restaurants de St-Pierre-d’Entremont.
* 14h00 – 18h00,

accueil dans les différents hébergements.
* 15h00 – 18h00,

La fête continue à Entremont-le-Vieux / Épernay.

 19h30, repas sous chapiteau animé par le groupe
Rigodons et Traditions (musique et danses alpines),
suivi d’un bal à 21h30.
* 21h30, Théâtre.
Salle de l’AEP – Entremont-le-Vieux.

Dimanche

Salle Chartreuse
* 15h00. Inventaire toponymique du Massif de la
Chartreuse. Avancement des recherches.
Jeannine Medelice, Paul Girard, Flavien Girard.

Mémoire des
Entremonts

Samedi



* 15h00. Le francoprovençal : un patrimoine
culturel à sauvegarder.
Jean-Baptiste Martin, professeur émérite de
l’Université Lumière-Lyon 2, directeur scientifique de
la Région Rhône-Alpes pour les langues régionales.

Office de
Tourisme

* 16h00. 20 ans d'enseignement bilingue occitan français dans l'académie de Toulouse, un exemple
pour le francoprovençal.
Patrick Couffin, Docteur en études occitanes diplômé
de l'Université Paul Valéry Montpellier III.
* 17h00. Les cultures et les langues minoritaires ?
Belkacem Lounès (Groupe des Elus Europe Ecologie /
Les Verts) élu au Conseil Régional Rhône-Alpes Comité de suivi sur les langues régionales.

Visites.

Les colloques.
* 18h00, apéritif offert par les municipalités de
St Pierre Isère et Savoie dans la salle Chartreuse.

Salle Notre Dame

Communauté
de communes

Expositions et stand librairie.

Église
Isère
Saint Pierre d’Entremont Savoie / Isère

* 9h30 à 12h00, accueil des participants à la fête.
A la Salle polyvalente d’Entremont-le-Vieux.
* 10h00, messe (en patois),
A l’église d’Entremont-le-Vieux
* 11h30, défilé en costumes traditionnels.
* 12h30, discours officiels sous le chapiteau.
 13h00, apéritif offert par la municipalité
et repas en commun.
* 15h00 à 17h00, moment de rencontre entre
les groupes.

