Bonjour à tous et bienvenue sur « Montmin News » : 16 Septembre 2014
Cinéma Montmin

L'agenda des activités de Montmin

30 Août

17 Sept

7 h 30

Sortie des Aînés, Yvoire

23 Sept

6h

DEMONTAGNEE les vaches en route, Col de l’Aulp - Bluffy

27 Sept

20 h

Cinema – "Jimmy’s Hall"

Préau de l'école

Film en version originale sous-titrée. Déconseillé au jeune public

29 Sept

Apéritif, « Bon vent à Guillaume et la bienvenue à Josselin » La Mairie

18 h30

4 Oct

Vente de Pain,

Annulé et reporté

(date confirmée ultérieurement)

Refuge du Chamois

20 h

Cinéma – " Jimmy’s Hall " Préau de l'école :

1932 - Après un exil de 10 ans aux États-Unis, Jimmy Gralton rentre au pays pour aider sa
mère à s'occuper de la ferme familiale.
L'Irlande qu'il retrouve, une dizaine d'années après la guerre civile, s'est dotée d'un nouveau
gouvernement. Tous les espoirs sont permis…
Suite aux sollicitations des jeunes du Comté de Leitrim, Jimmy, malgré sa réticence à
provoquer ses vieux ennemis comme l'Eglise ou les propriétaires terriens, décide de rouvrir
le "Hall", un foyer ouvert à tous où l'on se retrouve pour danser, étudier, ou discuter. À
nouveau, le succès est immédiat. Mais l'influence grandissante de Jimmy et ses idées
progressistes ne sont toujours pas du goût de tout le monde au village. Les tensions refont
surface.
Réalisé par Ken Loach
Avec Barry Ward, Simone Kirby, Andrew Scott plus
Genre Drame , Historique
Nationalité Britannique , français

La Chasse
Samedi 20 Septembre

Restaurant : Refuge du
Chamois
Soirée CHOUCROUTE
€17,- par personne
Réservation : 04 50 60 72 38

Le Restaurant "le Refuge du Chamois"
cherche un / une "extra" pour les weekends.

Ouverture de la chasse le 14 Septembre :

Stéphane et Marie Aude : 04 50 60 72 38

Montmin en Fêtes
.

Stephane et Marie-Aude

Les vaches du Col de l'Aulp - LA DEMONTAGNEE
Déjà !!!!!! 

Vente de Pain
Plusieurs bénévoles de "Montmin en Fête" étant indisponibles au mois d'octobre,
le pain qui devait avoir lieu le 04/10/2014 est reporté au mois de novembre,
probablement le 15/11 sinon le 22/11. Merci de votre compréhension et à bientôt
pour nos prochaines manifestations : pain en novembre et Concert de Noël le
samedi 13 décembre.

Descente de la montagne
23 Septembre - Mardi matin,
Les vaches du Col de l'Aulp descendent le 23 Septembre.
Oui, le signe que l'été est fini, il faut ranger les maillots de bain et préparer la fraise à neige !!!
Si vous avez prévu de vous déplacer Mardi matin, Nos amies les vaches auront la priorité sur
la route. La circulation sera perturbée en direction d'Annecy. Elles partent du Col de l'Aulp
vers 6h passage au Col de la Forclaz vers 7h arrivé au col de Bluffy vers 9h00.
Restaurant
Le restaurant est ouvert les midis jusqu'à le 22 et samedi soir.
La vente de reblochons est toujours possible.

Vos annonce
La chorale gospel Not'in Game, qui a donné deux fois un concert à l'église de Montmin,
organise le 2 et 3 octobre ses ultimes concerts à l'église St Bernadette à Annecy.
Billets en pré-vente à commander auprès de Wim et Evelien Rullmann, tél. 04 50 60 94 01 jusqu'au
25 septembre. Prix 10 €/adulte, 5 €/-12 ans.
Bonne semaine
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