
ALBERTVILLE  

8 | JEUDI 14 NOVEMBRE 2019 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

         

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur  :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL73

Albertville – Ugine – Tarentaise

POUR NOUS JOINDRE :
51 place de l’Europe 73200 ALBERTVILLE
Pour contacter la rédaction : 04 79 31 13 70 LDLredalbertvill@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 79 31 13 70 aurelie.fouyer@ledauphine.com 
Télécopie rédaction et publicité : 04 79 31 13 75

AGENDA

■AUJOURD’HUI
Savoie vivre et grandir
Conférence-débat sur le thè-
me "Le numérique et la santé
des jeunes avec ses atouts et
ses risques", animée par Ar-
naud Carre, docteur en psy-
chologie et enseignant-cher-
cheur à l’Université Savoie
mont Blanc. Ouverte à tous
À 19 h. À la maison communale
du Parc, Gratuit.
Jonathan Pierres Vivantes
Permanence d’écoute et en-
traide de parents, frères et
sœurs endeuillés.
De 14 h. À la maison communale
du Parc, Gratuit.
Être parent après une 
séparation
La Caf de la Savoie, en parte-
nariat avec l’Udaf et le CI-
DFF, propose une séance
d’information gratuite, des-
tinée à toute personne vi-
vant une situation de sépa-
ration. Renseignement :
aripa.chambery@caf.cnaf-
mail.fr
de 18 h à 20 h. À la villa Aubry.
Anciens combattants
Permanence le 2e et 4e jeu-
dis de chaque mois
Jeudi 14 novembre de 9 h 30 à
11 h. Jeudi 28 novembre de
9 h 30 à 11 h. Jeudi 12 décembre
de 9 h 30 à 11 h. Jeudi 26 dé-

cembre de 9 h 30 à 11 h. À la
maison des associations, 21, rue
Georges Lamarque.
Fnath
Permanence adhésions, con-
seils juridiques, suivie de
procédures, etc.
Jeudi 14 novembre de 14 h à
16 h. À la Maison des associa-
tions, 21, rue Georges Lamarque.
Exposition legs Germaine 
Borel-Clerc
Pour des raisons de conser-
vation et de présentation,
certaines œuvres sont expo-
sées par roulement partiel,
jusqu’au 15 novembre. Der-
nier accrochage : 14 œuvres,
7 artistes : Marcel Cosson,
Gabriel Domergue, Antoni
Clavé, Luigi Corbellini, Ma-
deleine Luka, Johan Brar-
thold Jongkind, René Pin.
Tous les jours de 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h. Jusqu’au
vendredi 15 novembre. Au Musée
des Arts et d’Histoire à Conflans,
4 €. Gratuit pour les jeunes (- de
18 ans).
“Si on jouait sur place”
Venez jouer avec des jeux de
société. Public familial (en-
fants à partir de 3 ans).
Tous les jours sauf le lundi et le
dimanche. Jusqu’au mardi 31 dé-
cembre. À la médiathèque.
Tél. 04 79 10 44 70. Gratuit.

Vendredi 15 et samedi 16 novem-
bre, la médiathèque d’Albertville
organise sa foire aux documents.
Elle proposera à la vente des livres
(romans, documentaires, BD, jeu-
nesse…) et CD à prix cassés.
Rendez-vous vendredi de 13 h 30 à
18 h 30 et samedi de 10 heures à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures à
la médiathèque, place de l’Europe.

Le Dôme théâtre accueillera un concert du violoniste
Renaud Capuçon, jeudi 23 janvier à 20 h 30. Il sera
accompagné de l’ensemble Lausanne Soloists, com-
posé de talentueux élèves de la Haute école de
musique (HEMU). Au programme : “Les quatre sai-
sons” d’Antonio Vivaldi. La billetterie est ouverte.
Pré-ventes à Maison du tourisme du Pays d’Alber-
t v i l l e ,  1 5 ,  a v e n u e  d e  W i n n e n d e n  ( t e l  :
04 79 32 04 22) et sur le réseau France Billet. Et le
soir du concert dans la limite des places disponi-
bles. Tarifs (hors frais de location) : parterre 39 € -
galerie : 25 €.

ALBERTVILLE
Le violoniste Renaud Capuçon 
en concert au Dôme théâtre

ALBERTVILLE
Foire aux bonnes 
affaires 
à la médiathèque
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URGENCES/DE GARDE
Pharmacie
www.serviceardes.fr
ou 0825 74 20 30

Médecin
Jour et nuit, semaine
et week-end, faire le 15.

Centre
anti-poison
Tél. 04 72 11 69 11.

Centre
hospitalier
Tél. 04 79 89 55 55

Violences
aux femmes
T é l .  0 4  7 9  8 5  5 3  6 8
(répondeur 24 heures/24).
Permanences tous les pre-
miers lundis du mois de 14 à
16 heures, Maison des asso-
ciations.

Allô taxis
Tél. 06 43 17 01 93

Police
nationale
Tél. 04 79 32 43 57.

Police
municipale
T é l .  0 4  7 9  1 0  4 5  9 0 ,
ouverture du lundi au ven-
dredi de 8 h à 18 h.

Gendarmerie
nationale
Tél. 04 79 32 00 17.

Arsavi
Service d’aide aux victimes
d’ infract ions  pénales  :
l i g n e  d i r e c t e
(04 79 32 03 19), lundi et
mardi après-midi et vendre-
di matin.

Alma Savoie
Allô maltraitance personnes
âgées et/ou handicapées,
permanence téléphonique, 
t o u s  l e s  l u n d i s
de 14 à 17 heures et vendredi
de 8 h 30 à 11 h 30. 

Tél. : 04 79 70 59 33.

Trans-Service 
association
Transport et accompagne-
ment de personnes âgées ou
h a n d i c a p é e s .
Tél. : 06 86 60 11 88 (pour
le bassin albertvillois) et
06 04 59 76 97 (pour Ugine
et Marthod).
LOISIRS
Musée d’art
et d’histoire
À Conflans, du mercredi au
dimanche de 10 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 18 heures. Fer-
mé le lundi et mardi (Plein
tarif : 4 €, demi-tarif : 2 €
(étudiants,  plus de 65
ans…), gratuit pour le moins
de 18 ans, gratuit pour cha-
que premier dimanche du
mois).

Dôme médiathèque
Ouverte mardi : 12 h 30 - 19
heures ; mercredi : 10 h -
12 h 30 et 13 h 30 - 18 h 30 ;
jeudi : 10 h - 12 h 30 ; ven-
dredi : 13 h 30 - 18 h 30 ; sa-
medi : 10 h - 12 h 30 et
13 h 30- 17 h.

Dôme théâtre
Du mardi au vendredi de 14
heures à 18 h 30, jeudi de
9 h à 12 heures et de 14 à 18
heures.

Maison du tourisme
Halle olympique, du lundi au
samedi (sauf jours fériés),
de 9 à 12 heures et de 14 à 18
heures.
Tel : 04 79 32 04 22.
DÉCHETTERIES
Gilly-sur-Isère/
La Bâthie/Ugine
Du lundi au samedi de 9 h à
12 h 30 et de 14 h à 17 h, le
dimanche de 9 h à 12 h. Fer-
mées les jours fériés.

ma, journal d’une mère syrien-
ne” au Dôme cinéma. Horaire 
à définir.

■Mercredi 27 novembre
Conférence sur le thème de

“la laïcité pour vivre en paix 
dans une société”. 19 h 30-
21 h 30. Participation libre.

■Vendredi 29 novembre
Conférence à la Médiathè-

que : “si l’avenir vous tient à 
cœur, soyez le changement” et
présentation de l’agenda 2030,

suivie de deux ateliers “applis 
du quotidien pour un monde 
durable” et “présentation des 
médias libres et alternatifs sur 
le web. 17 h-19 h.

■Samedi 30 novembre
Préparation et dégustation

des soupes du monde, suivie 
d’un spectacle “musiques et
danses du monde” à la maison
de quartier du Champs de 
Mars. 9 h-17 h. Participation
libre.

Laure GIUILY

■Mardi 26 novembre
Lancement du défi citoyen à

la médiathèque d’Albertville. 
Chaque participant pourra ti-
rer un défi au sort comme par 
exemple « ne pas acheter de 
vêtement neuf pendant un
an » ou « discuter pendant une
heure avec une personne dont 
l’opinion est radicalement op-
posée à la sienne », et devra s’y
tenir pendant un an. 9 h-11 h.

■Mardi 26 novembre
Projection du film “Pour Sa-

■Vendredi 22 novembre
“Comment vivre mieux avec

peu ?” c’est ce qu’essayera 
d’expliquer Marie Aleth 
Grard, vice présidente de l’as-
sociation ATD quart monde, à 
la Maison communale du 
Parc. 19 h 30-21 h 30. Partici-
pation libre.

■Lundi 25 novembre
Représentation de la pièce

“Sous le tarmac” au théâtre de
Ma i s t r e .  19h30 -21h30 . 
8 euros, tarif réduit 5 euros.

■Samedi 16 novembre

L e festival démarrera au Ga-
rage de la librairie des Bau-

ges, avec une conférence sur 
l’industrialisation de la toma-
te, suivie d’un dîner préparé 
par des producteurs locaux et 
de la projection de deux docu-
mentaires, questionnant l’iné-
gal accès à l’alimentation. 
17 h-22 h. Repas 12 euros, à 
réserver sur le site du garage.

■Lundi 18 novembre
Projection et échanges

autour du film “Regards croi-
sés sur le Sénégal dans une 
Afrique qui bouge”, à la salle 
du Val des Roses. 19 h 30-
21 h 30. Participation libre.

■Mercredi 20 novembre
Conférence et partage d’ex-

périences, à la Médiathèque, 
autour du thème “comment la 
finance solidaire permet-elle
de toucher et d’aider les plus 
pauvres. 20 h. Participation li-
bre.

Les représentants des 10 associations albertvilloises finalisent l’organisation à quelques jours du festival. Photo Le DL/Laure GIUILY

ALBERTVILLE  Dix associations locales organiseront des animations du 16 au 30 novembre

Développement durable 
et droits humains à l’affiche
Le festival des solidarités
milite pour la promotion 
des droits humains et 
veut inciter les citoyens 
à agir pour un monde 
plus juste, solidaire et 
durable. Du 16 au 30 no-
vembre, des associations 
organisent des événe-
ments dans le centre-vil-
le. Voilà le programme.

Le festival national de
films documentaires Ali-
menterre, consacré aux en-
jeux du droit à l’alimenta-
tion dans le monde, est en
Savoie jusqu’au 25 novem-
bre 2019. Il s’associe au fes-
tival des Solidarités, à l’oc-
casion d’un événement
spécial, à la librairie des
Bauges samedi 16 novem-
bre. À 17 heures, Antoine
Tarabbo, professeur à Co-
gnin, donnera une confé-
rence gesticulée intitulée
« la tomate et le citoyen »,
sur l’industrialisation de la
tomate. Une conférence
gesticulée mélange l’apport
théorique et personnel

pour disserter d’un sujet.
De 19 heures à 20 heures,
un repas sous forme d’as-
siettes paysannes prépa-
rées par la Ferme des Sa-
pins de Queige sera à
déguster sur place. De 20
heures à 22 heures, deux
courts documentaires “El-
les sèment le monde de de-
main” et “Les cantines sco-
laires de la région de
Dakar” seront projetés et
suivis d’un débat avec Syni
Kébé, chargé de mission
sur la thématique des canti-
nes scolaires à Dakar, venu
spécialement pour le festi-
val.

L.G

Alimenterre s’associe au festival des solidarités

Cela fait déjà plusieurs
semaines que Claire Jo-
guet, représentante de
“Festisol”, le collectif du
festival des solidarités, a
lancé sa collecte de légu-
mes en vue de la journée
soupe du monde. « Cet
atelier repose unique-
ment sur la solidarité
puisque nous préparons
les soupes grâce aux légu-
mes donnés par les Alber-
tvillois, ou habitants de
la région », précise Claire
Joguet. Dès 9 heures, sa-
medi 30 novembre, les
amateurs  de  saveurs
pourront se rendre à la Marocaine, algérienne, paysanne, aux potirons... il y en aura pour tous les goûts. Photo archives le DL

L’atelier soupe du monde clôturera la quinzaine
maison de quartier du

Champs de Mars pour
discuter et préparer les
soupes. « Nous souhai-
tons organiser des événe-
ments dans tous les quar-
tiers d’Albertville, pour
toucher un public large et
varié. » Cette année, en
plus des soupes tradition-
nelles, il y aura aussi une
soupe afr ica ine ,  une
grande première. Le re-
pas pourra être partagé à
partir de 13 heures, avant
de laisser place à un spec-
tacle de musiques et dan-
ses africaines.

L.G

"Elles sèment le monde de demain", sera projeté à 20 h à la librairie des Bauges. Photo DR.

Depuis deux ans, le fournisseur “La compagnie des
desserts” a développé une gamme de produits
végans. Parmi ses recettes phares, la glace à la
vanille. Nicolas Olagnol, directeur des ventes,
s’amuse à faire goûter aux passants sa glace vanille
au lait frais et aux œufs, et son infusion vanille à
base d’huile de coco. « Certains clients du salon
préfèrent même celle à base d’huile de coco car on
sent plus le goût de la vanille », déclare-t-il, avant
de conclure « aujourd’hui, nos clients veulent plus
de naturalité, des fruits, des bons produits. »

ALBERTVILLE
Salon alpin : un fournisseur 
de glaces et pâtisseries végans

L’entreprise propose aussi un mi-cuit végan. Photo DL/LG


