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IQUARTIER OLYMPIQUEI

IHALLE OLYMPIQUEI

IUNION COMMERCIALEI

Une journée de sensibilisation au
don du sang et de moelle osseuse

Matthieu Chedid en concert
le samedi 11 mai

Braderie d’automne :
les inscriptions sont ouvertes

» L’Amicale des donneurs de sang d’Albertville et la

» Après la venue de Soprano, annoncée il y a quelques

» La grande braderie d’automne se déroulera le dimanche

Sapaudia, en partenariat avec la pharmacie du Parc olympique
se mobilisent pour une journée de sensibilisation au don du
sang et de moelle osseuse. Demain, de 9 à 12 heures et de 14
à 18 heures, devant la pharmacie du Parc olympique, avenue
des XVIe Jeux olympiques, se tiendra pour la première fois un
grand stand d’information sur le don du sang et de moelle
osseuse. Ce sera une première en Savoie.

jours, un autre artiste de la scène musicale française va
se produire à la Halle olympique. Il s’agira de Matthieu
Chedid, alias M. Le chanteur sera à Albertville le samedi
11 mai 2019 à 20 heures. Les places pour le spectacle
seront en vente à partir du jeudi 20 septembre sur le
site internet de la Halle. Ce sera la seconde fois que le
musicien chantera dans la cité olympique.

14 octobre. Les inscriptions pour les particuliers sont
ouvertes, jusqu’au vendredi 28 septembre, dans les locaux
de l’Union commerciale au 2 rue Pargoud (1er étage). Les
permanences ont lieu du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h. Le bulletin d’inscription est téléchargeable
sur le site de l’UCAA : www.commercesalbertville.fr.
Plus d’informations au 04 79 10 45 81.

ALBERTVILLE
AGENDA
AUJOURD’HUI

Syndicat mixte
du bassin versant Arly
Comité syndical à l’Arpège
à 17 h 30.

DEMAIN

Association
France Palestine solidarité
Conférence “Chrétiens de Gaza”
par le Professeur Christophe
Oberlin (chirurgien humanitaire
depuis 30 ans) à 20 h, à la

CINÉMA | Cécile Faulhaber présentera son moyenmétrage à la Cantine bio le 29 septembre
maison communale du Parc (au
rez-de-chaussée).

JEUDI

Atelier SOS
informatique
Pour les adultes, les jeudis à
9 h 30, à 10 h 30 et à 11 h 30 et
les vendredis à 10 h et à 11 h.
À la médiathèque.
Gratuit.
Dôme médiathèque :
& 04 79 10 44 70.

« L’école en pleine nature,
c’est le sujet de l’année »
beaucoup étaient dans la
même quête que moi.»

Ü Cela vous donne-t-il

UTILE
DE GARDE
Ü Pharmacie
www.servicegardes.fr ou
0825 74 20 30.
Ü Médecin
Jour et nuit, semaine
et week-end, faire le 15.
Ü Centre anti-poison
Tél. 04 72 11 69 11.
Ü Centre hospitalier
Tél. 04 79 89 55 55
Ü Femmes violences
Tél. 04 79 85 53 68 (répondeur
24 heures/24).
Permanences tous les premiers
lundis du mois de 14 à 16 heures, Maison des associations.
Ü Allô taxis
Tél.06 43 17 01 93.
Ü Police nationale
Tél. 04 79 32 43 57.
Ü Police municipale
Tél. 04 79 10 45 90, ouverture
du lundi au vendredi de 8 à 18 h.
Ü Gendarmerie nationale
Tél. 04 79 32 00 17.
Ü Arsavi-73
Service d’aide aux victimes
d’infractions pénales : ligne
directe (04 79 32 03 19) lundi
et mardi après-midi et vendredi
matin.
Ü Alma Savoie
Allô maltraitance personnes
âgées et/ou handicapées, permanence téléphonique, tous les
lundis (14-17 heures) et vendredis (de 8 h 30 à 11 h 30),
tél.04 79 70 59 33.
Ü Trans service
Covoiturage pour personnes
âgées et pour handicapés,
tél. 06 86 60 11 88.
Ü Secours populaire
Permanence tous les jeudis de
14 à 17 h 30, 909 chemin des
3-Poiriers.
Ü Fnath
Pour joindre un juriste,
tél.06 88 19 24 51.

ADMINISTRATION
Ü Services municipaux
Accueil du public, lundi, mardi,
mercredi et jeudi de 8 h 30 à 12
heures, et de 13 h 30 à 17 h 30,
le vendredi de 8 h 30 à 17 h.

CULTURE

Ü Dôme
médiathèque
Ouverte mardi : 12 h3 0 - 19 h ;
mercredi : 10 - 12 h 30 et
13 h 30 - 18 h 30 ; jeudi : 10 12 h 30 ; vendredi : 13 h 30 18 h 30 ; samedi : 10 - 12 h 30
et 13 h 30 - 17h.
Ü Dôme théâtre
Du mardi au vendredi de 14 à
18 h 30, samedi de 14 à 18
heures.
Ü Maison du tourisme
11 rue Pargoud, du lundi au
samedi (sauf jour férié), de 9 à
12 h et de 14 à 18 h.
Tél.04 79 32 04 22.
Ü Maison des Jeux
Jusqu’au 30 juin, ouverte de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures,
sauf lundi matin, dimanche et
jours fériés.
Ü 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. Fermé le
lundi et mardi (Plein tarif : 4 €,
demi-tarif : 2 € (étudiants, plus
de 65 ans,…), gratuit pour les
moins de 18 ans, gratuit pour
tous le premier dimanche du
mois).

DÉCHETTERIES
Ü Gilly-sur-Isère/
La Bâthie/Ugine
Du lundi au samedi de 9 à
12 h 30 et de 14 h à 17 heures,
le dimanche de 9 à 12 heures.
Fermées les jours fériés.

PISCINES

Cécile Faulhaber a réalisé
son premier film, “L’autre
connexion”, qu’elle présentera à la Cantine bio,
samedi 29 septembre.
Dans ce moyen-métrage,
elle s’est intéressée à
une école située en pleine nature, en Colombie
britannique. Entretien.

Ü Vous vous dîtes

Le film “L’autre connexion” se passe dans une école en pleine nature au Canada. Photo Troisième Option

Ü Que faisiez-vous avant de
réaliser ce premier film ?
«Je viens de Paris, j’ai
longtemps travaillé pour
une startup, dans le mi
lieu de la télécommunica
tion et d’internet. Je ga
gnais bien ma vie mais j’ai
constaté que j’étais mal
heureuse. À 37 ans, j’ai
tout abandonné pour me
rapprocher de la nature.»

Ü Vous êtes partie
à la campagne ?
«J’ai notamment vécu sur
l’île de Sein, au large du
Finistère. J’y ai retrouvé la
force des éléments. Puis,
en Colombie britannique,
j’ai adoré vivre en commu
nauté et découvrir le lien
de moi à moi et de moi aux
autres. En ville, surtout en
Occident, on manque de

solidarité et de nature.»

vée près de Vancouver, en
Colombie britannique,
Ü C’est pour cela que vous
trois jours par semaine. Ils
vouliez partager votre
apprennent à vivre avec la
expérience via un film ?
nature sauvage. Ils s’as
«J’ai trouvé un lien spiri soient, cherchent la piste
tuel avec la
des ani
nature et
m a u x ,
«
C’est
mes sens se
jouent…
s o n t
L’ a s p e c t
en plein boom
ouverts. Je
sensoriel
depuis le film »
pense qu’on
est très
s’est décon
impor
nectés de la nature. Mon tant.»
message est qu’il y a un
lien à renouer. Regardez Ü Pensez-vous que ce
les traumatismes que la genre d’écoles peuvent se
société a développés : la développer à grande
dépression, la colère chez échelle ?
les adolescents…»
«Figurezvous que je l’ai
remarqué dès la sortie de
Ü Ce film parle d’une école
mon film. C’est en plein
en pleine nature. Comment
boom en ce moment, c’est
ça fonctionne ?
le sujet de l’année. Je vois
«Les enfants sont regrou tout plein d’initiatives :
pés dans cette école pri dans le Morvans, dans la

Drôme, en Bretagne, à
Voiron… »

Ü Votre film tombe à pic,
en quelque sorte…
«Pour vous illustrer ce
phénomène, j’ai fait une
trentaine de projections
avec salle comble, où les
gens étaient en pleurs,
étaient changés. Ils se sou
venaient de leur lien d’en
fance avec la nature. J’ai
donc proposé un stage aux
gens. Les Canadiens du
film sont venus en juillet,
j’ai eu plus de 70 inscrits. »

Ü Vous n’avez pas peur
des caricatures, comme
la comédie “Problemos” ?
«Je pensais qu’on me di
rait “C’est une secte” ou
“c’est bizarre”. Finale
ment, les gens ont trouvé
que c’était innovant et

écologiste. Souhaitez-vous
vous engager en politique ?
«Quand Nicolas Hulot a
démissionné, j’ai vu la
réaction d’Antonella Ver
diana, spécialiste de l’éco
le [elle a écrit “Renouer
avec la joie de l’enfant”,
ndlr]. Elle parlait de mon
film dans sa vidéo. Je me
dis que je commence à
avoir un impact. »

Ü Pensez-vous qu’il y a
une prise de conscience
écologiste dans notre
société ?
«Pour avoir beaucoup vé
cu à la campagne, je trou
ve que les Parisiens sont
plus écolos. La culture est
différente, ils savent que
pourrir la nature est néfas
te, alors que pendant des
années les scientifiques
ont convaincu les agricul
teurs que le Roundup al
lait changer leur vie.»
Propos recueillis par
Paul LEBOULANGER

Samedi 29 septembre,
à 20 heures,
à la Cantine bio.

Ü Centre Atlantis Ugine
Lundi de 11 h 30 à 13 h 30 et de
17 h à 21 h, mardi de 11 h 30 à
13 h 30 et 17 h à 19 h 30,
mercredi de 15 à 19 h, jeudi de
11 h 30 à 13 h 30 et de 17 à
19 h 30, vendredi de 11 h 30 à
13 h 30 et 17 à 21 h, samedi de
10 à 19 h, dimanche de 14 à
19 h.
Ü Gilly-sur-Isère
Lundi de 17 h à 19 h 30, mardi
de 11 h 30 à 13 h 30 et de 17 h
à 21 h, mercredi de 12 à 20 h,
jeudi de 11 h 30 à 13 h 30 et de
17 à 21 h, vendredi de 17 à 19 h,
samedi de 10 à 12 h et de 14 à
18 h, dimanche de 9 à 12 h 30.

POUR NOUS SUIVRE :

Tous les jours sur les réseaux sociaux :
Facebook
Le Dauphiné Libéré
“AlbertvilleUgine
Tarentaise”

envie de poursuivre dans le
cinéma ?
«On m’en parle. C’est mon
premier film, je l’ai fait
sans matériel, avec une
amie. Je suis partagée en
tre la volonté d’accompa
gner le mouvement
autour du film, les com
munauté en lien avec la
nature ; et le désir de me
consacrer pleinement au
cinéma.»

Twitter
@LeDL73

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.

RUGBY | Les deux équipes seniors l’ont emporté à domicile contre le rugbyclub Matheysin

Le Soua ouvre sa saison par une victoire
L

es rugbymen du Stade
olympique UgineAlber
tville (Soua) ont commencé
victorieusement la saison
lors de leurs premiers
matchs à domicile contre le
rugbyclub Matheysin (La
Mure). En lever de rideau,
la réserve savoyarde s’est
nettement imposée sur son
homologue iséroise par 18 à
0, et l’équipe fanion en a fait
de même dans un match
qui fut très serré jusque
dans les dernières minutes,
par 19 à 13 (1410 à la pau
se).
En ce qui concerne la ré
serve (championne des Al
pes l’an dernier), l’entraî
neur Raphaël Brun notait, à
l’issue de la rencontre, que
l’équipe est repartie sur les
mêmes bases que l’an pas
sé : « On reste sur la même
lignée. On n’a pas beau
coup d’effectif, mais on a un
esprit guerrier, un esprit de
collectif irréprochable. Les
gars se mobilisent en dé
fense. Et cette victoire, ils la

C’est l’envie de vaincre qui a amené le Soua à la victoire. À l’image du 3e ligne Nicolas Eymond-Daru (ballon
en main).

méritent amplement ».

Un investissement payant
S’agissant de l’équipe fa
nion, le match a été très ser
ré, tant au score que par le
comportement des deux

équipes qui se sont neutra
lisées dans leurs actions.
Après un essai du Soua dès
la 4 e minute (d‘Étienne
Grellier) transformé par
Karl Brunero (70), et une
égalisation des Isérois (es

sai transformé) quatre mi
nutes plus tard, les Mathey
sins ont pris l’avantage à la
32e minute (710) grâce à
une pénalité. Puis, les
UginoAlbertvillois sont
passés en tête à la toute der

nière minute de la première
mitemps par un essai de
Mathieu Traversier, trans
formé par le botteur de ser
vice (1410).
Après une pénalité réus
sie par La Mure dès le dé
but de la seconde mitemps,
le match est resté très équi
libré jusqu’à la 75e minute
où les UginoAlbertvillois
ont marqué un deuxième
essai par Erwan Henaff, à
nouveau transformé par
Karl Brunero. Score final :
19 à 13.
Pour l’entraîneur, Steeve
BlancMappaz, « ce qui est
bien, c’est qu’on s’est inves
ti. On a retrouvé ce qu’on
bossait à l’entraînement.
Mais dans la fatigue, on
perd vite nos moyens. Avec
une belle opposition en fa
ce, on voit que ça créé des
problèmes. On a toujours
été un peu brouillon, mais
heureusement, on marque
en fin de deuxième mi
temps ».
Raymond BRASSOUD

