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La prochaine séance de cinéma  
Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part  

Vendredi 4 Septembre à 20h30 - Salle Bramafan 
 
De Arnaud Viard (Durée 1h29) 
Avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Benjamin Lavernhe…  
 
Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 70 
ans, entourée de ses 4 enfants, tous venus pour l’occasion. Il y a là 
Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé le rôle de chef de famille après la 
mort de son père, Juliette, enceinte de son premier enfant à 40 ans 
et qui rêve encore de devenir écrivain, Margaux, l’artiste radicale de 
la famille et Mathieu, 30 ans, angoissé de séduire la jolie Sarah. 
Plus tard, un jour, l’un d’eux va prendre une décision qui changera 
leur vie…  
Tarif : 5€ / Réduit 4€ CDPC/Ecran Mobile 74 – Contact : 04 50 52 30 03  
 

Sorties culturelles 
Les mesures de distanciation 
physique rendent pour l'instant 
impossible l'organisation de 
sorties culturelles comme la 
Mairie en organise depuis 
longtemps.  
 
Nous espérons que de belles 
découvertes seront possibles en 
2021. 

Les popotes de la Lauzière 
La culture maraîchère se développe 
à Argentine !  
Souhaitons la 
bienvenue et 
beaucoup de 
succès à Clara.  
 
Les popotes de la Lauzière, du 
champ au bocal, vous accueillent au 
numéro 1188 de la RD72 !  

Tour de France  
La 17ème étape du 107ème 
Tour de France passera sur le 
territoire de notre commune 
le 16 septembre. 
 
La RD1006 sera neutralisée 
de 11h30 à environ 15h00.  
 
La caravane passera vers midi 
et les premiers coureurs vers 
14h00.  

Les navettes SNCF passent aussi à Argentine   
Direction Chambéry (via St Pierre d'Albigny) du lundi au vendredi  
Départ Argentine  Arrivée St Pierre  Arrivée Chambéry  
 6h16  6h44  7h07  
 7h28  7h56  8h27  
Départ Chambéry    Arrivée Argentine  
 17h52  18h09  18h44  
Direction Modane du lundi au vendredi sauf vacances scolaires 
Départ Argentine   Arrivée St Jean de Maurienne 
 7h04    7h45  
Départ St Jean de Maurienne  Arrivée Argentine  
 17h35    18h13  
 
Pour plus d’informations, consultez la fiche horaire sur SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes ou téléchargez 
l’application sur https://assistant.sncf  


