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Actualités
1er marché Biologique de Savoie à
Chambéry !
A l'initiative de l'association La Mandragore, soutenue par la Ville et
plusieurs commerçants et producteurs, le premier marché Biologique
de Savoie va voir le jour à Chambéry. A partir du 2 octobre, tous les
jeudis après-midi de 15 h à 19 h sur la Place du Palais de Justice, venez
rencontrer une quinzaine de producteurs, transformateurs et
revendeurs de la région. Sur les étals : fruits, légumes, fromages, vins,
œufs, viande, charcuterie, escargots, plantes aromatiques, tartes, plats
préparés, …
Inauguration jeudi 9 octobre à 17 h 30, place du Palais de Justice.

35ème anniversaire du Jumelage de
Chambéry avec Albstadt
Les Chambériens se sont rendus à Albstadt, fin juin, pour fêter cet
anniversaire. En retour, 250 habitants d’Albstadt seront reçus les 3, 4 et
5 octobre pour fêter cet évènement à Chambéry. Au programme :
rencontres, visites mais aussi animations pour le public chambérien
avec le concert du Grand Orchestre de cuivres d’Onstmettingen-Albstadt
le vendredi soir et des animations et vente de produits gastronomiques
allemands place de l’hôtel de Ville le samedi.
Programme détaillé dans l’agenda ci-dessous.
Plus d’infos : www.chambery.fr
www.chambery-albstadt.fr

Jusqu’ au 19 octobre
Fête de la science

La conférence de presse de la Fête de la science 2014, initialement
prévue le
le vendredi 3 octobre à 14 heures est avancée à 13 h 30.
Elle se déroulera comme prévue à la Galerie Eurêka.
Manifestation nationale visant à rapprocher les citoyens des sciences et
des techniques, la Fête de la science se déroulera cette année durant 3
semaines.
Pour cette 23e édition en Savoie, plus de 144 projets permettront au
grand public de rencontrer les institutions et les acteurs impliqués
dans la culture scientifique et technique. La Galerie Eurêka qui
coordonne la manifestation en Savoie traitera de la mémoire. Parmi les
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Infos pratiques ……….
Permanence d’Isabelle
Rousseau
Samedi 4 octobre
Conseillère municipale
référente pour les Charmettes
et le Faubourg Montmélian
De 10 h à 12 h sur rendez-vous
à la Mairie de quartier du
Laurier (04 79 60 23 90)

Stationnement interdit
Du lundi
lundi 29 septembre au
lundi 6 octobre
En raison du 38ème festival de
la BD, le stationnement de tout
véhicule sera interdit :
- sur le parking du Manège,
allée Jean Monnet, du lundi
29 septembre à 7h au lundi 6
octobre à 20h.
- sur le parking de l’esplanade
de l’Europe, du vendredi 3
octobre au dimanche 6
octobre de 8 h à 20 h.
La circulation et le
stationnement seront interdits
entre le rond-point de la
médiathèque et le rond-point
Plaisance le samedi 4 octobre
de 14 h à 19 h ainsi que le
dimanche 5 octobre de 9 h à la
fin de la manifestation.

Inscriptions
Inscriptions pour les
stages multisports de
l’école municipale de
découverte des sports le
mercredi 8 octobre
Les stages auront lieu :
> du 20 au 31 octobre pour les
11/15 ans

moments forts : un village des sciences installé à la Galerie Eurêka les
11 et 12 octobre accueillera 18 partenaires et 13 conférences et deux
opérations d’envergures en Maurienne et en Tarentaise autour du
bassin d’Albertville rassembleront près de 30 partenaires scientifiques,
institutionnels, culturels et industriels. Une offre spécifique pour les
scolaires sera également proposée afin de permettre aux élèves de
s’immerger dans une découverte interactive et ludique des sciences et
techniques et de ses acteurs.
Programme détaillé dans l’agenda ci-dessous.
Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka

Fête de la science et du goût dans les
bibliothèques de Chambéry
Cette année, pendant le mois d’octobre, goûts et saveurs sont à
l’honneur !
Expositions :
L’alimentation : santé et crise alimentaire
Du 30 septembre au 18 octobre
Bibliothèque Georges Brassens (salle d’animation)
Cuisine et abondance
Du 3 au 25 octobre
ème
étage)
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau (2
La médiathèque Jean-Jacques Rousseau fête la Science pendant ce mois
d’octobre. Dirigez vous au 2ème étage. Cuisine et abondance : c’est
dans ce lieu au nom et à l’ambiance évocateurs, (salle Mellarède en
temps normal), que vous pourrez trouver toutes sortes de documents
sur la gastronomie pour vous mettre l’eau à la bouche : livres, DVD, CD,
revues à emprunter ou à consulter sur place...
Avis à tous les gourmands !
Tout public
L’affaire de la boîte à épices : passez la
l a muscade !
Conférence d’Yves Yger, comédien, herboriste, docteur en pharmacie,
chroniqueur au magazine «Terre sauvage».
Samedi 4 octobre à 11 h
ème
étage)
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau (2
Depuis la nuit des temps, les épices ont enchanté la vie des hommes.
Magiques, médicinales, alimentaires, objets de convoitise, faiseuses de
fortunes et d’infortunes, leur aventure est étonnante... Au travers
d’anecdotes et de grandes histoires, vous découvrirez l’origine, le
parcours et les vertus secrètes de la muscade, de la cannelle, du safran
et de tant d’autres trésors...
Sorcellerie garantie !

38ème festival de la bande dessinée Chambéry
Savoie les 3, 4 et 5 octobre
Cette année le festival prend de l’altitude puisque son invité d’honneur
est Romain Hugault, auteur remarqué de plusieurs séries sur l’aviation
mais aussi lui-même pilote d’avion.
ème
60 auteurs et 20 000 visiteurs sont attendus pour cette 38
édition.
Au programme notamment : la mise en scène de 3 expositions « Bob et
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> du 20 au 24 octobre et du 27
au 31 octobre pour les 6/10 ans
Inscriptions le mercredi 8
octobre à 18 h au gymnase de
Mérande
Plus d’infos : 04 79 60 23 99 ou
sports@mairie-chambery.fr

Fermeture d'un tronçon
de l'avenue verte sur
Bissy
L’avenue verte Nord est fermée
à la circulation à Bissy depuis
le lundi 22 septembre pour
cause de travaux entre « la
porte de la Boisse » (au niveau
du Phare) et l’entrée de la rue
Chantabord (à côté du nouveau
« bâtiment Camiva », en
construction). Cyclistes ou
marcheurs sont invités à suivre
un itinéraire de déviation par
les rues Aristide Bergès et
Chantabord. Cette fermeture est
nécessaire pour conduire des
travaux de rénovation des
digues de la Leysse qui sont en
mauvais état. Durée des
travaux, cofinancés par
Chambéry métropole, l’Etat et
l’agence de l’eau : septembre
à novembre 2014 puis avril
à septembre 2015.

Temps forts…
Vin d’honneur dans le
cadre des festivités des 35
ans de jumelage entre
Chambéry et Albstadt
(Allemagne)
Samedi 4 octobre à 11 h 30
Salle des délibérations – Hôtel de
Ville

Conférence de presse pour
la Fête de la science
V endredi 3 octobre à 13 h 30
Galerie Eurêka

Découvrir Chambéry en

Bobette », « Gung-Ho » et « Pin-up », 2 concerts BD les 3 et 4 octobre à
18 h, un espace de 150 m² dédié aux enfants, des rencontres avec les
lycéens et collégiens le vendredi après-midi, deux conférences dont
l’une sur le travail de Rick Leonardi dans les comics, sans oublier la
remise des éléphants d’or le vendredi soir, et les nombreuses BD à
gagner tous les ¼ d’heures.
Les 3, 4 et 5 octobre au centre de Congrès Le Manège
Tarifs : 5 € à la journée ; 7 € le forfait 2 jours ; 8 € le forfait 3 jours ; 3€ le
tarif étudiant pour une journée
Famille : un couple + 1 enfant de moins de 11 ans = ticket unique de 7 €
Gratuit pour les moins de 11 ans / carte M’RA acceptée
Plus d’infos : www.chamberybd.fr

Jusqu’au 14 octobre : Chambéry accueille les
étudiants

De nombreux rendez-vous sont au programme de ces trois semaines
consacrées à la rentrée des étudiants.
Jeudi 2 octobre :
o Visite commentée « Des glaciers et des Hommes »
De 16 h à 17 h 30, Maison des Parcs et de la montagne –
Chambéry. Entrée libre
o Chambéry en 4014
Visite guidée d’anticipation
Inscriptions au 04 79 70 15 94 – Gratuit, nombre de places
limité
RV à 18 h 30 à l’Hôtel de Cordon - 71 rue Saint Réal –
Chambéry
o Soirée Blind Test – par GACO Crescendo
A partir de 19 h, Carré Curial. Entrée libre
o Soirée « Mets du piment dans ta rentrée » - par le
Centre Chrétien Universitaire
De 19 h 30 à 23 h, Maison des associations – Chambéry.
Entrée libre
Jeudi 9 octobre
Visite sensorielle, musique et danse
Une animation originale destinée à leur faire découvrir le musée est
proposée aux étudiants par les médiateurs culturels. Entrée libre
De 19 h à 22 h au Musée des Beaux Arts de Chambéry
Plus d’infos : www.chambery.fr , et Chamb’étudiant sur Facebook
https://www.facebook.com/enf.jeunesse

Commémorations du Centenaire de la Grande
Guerre
Pour commémorer le centenaire de la guerre de 1914-1918, un
programme particulier a été préparé à l’intention du grand public à
Chambéry de septembre à décembre 2014.
Jusqu’au 17 octobre
Exposition LABEL CENTENAIRE
« La Savoie entre en guerre, 1914-1915 »
La communication pendant la première année du conflit à travers les
collections d’affiches et de placards d’informations des archives
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segway
Mardi 7 octobre à 9 h 30
Office de tourisme, Place du
Palais de Justice
Conférence de presse suivie par
un circuit découverte en Segway
de Chambéry

Inauguration du marché
biologique
Jeudi 9 octobre à 17 h 30
Place du Palais de Justice

Réception donnée en
l’honneur d’Edwige et JeanPierre Chicheportiche,
propriétaires de la
boutique « Stéphany » à
l’occasion de leur départ
Jeudi 9 octobre à 19
19 h
Salon d’honneur de l’Hôtel de
Ville

Inauguration de la fête de
la science et de l’exposition
« Mémoire/S »
Samedi 11 octobre à 11 h 30
Galerie Eurêka

départementales de la Savoie.
Archives départementales de la Savoie 244, quai de la Rize
Rens. 04 79 70 87 70 ad@cg73.fr
www.savoie-archives.fr
Conférences et atelier
Proposées par l’Université populaire de l’Association de quartier du
Centre Ville
•
« La philosophie de Jaurès » par Pascal Bouvier le 25 novembre
à 19 h. Lycée Vaugelas ou Université 27, rue Marcoz
• Atelier « La guerre de 14-18, entre histoire et littérature » par
Eugène Blanc et Hélène Grunberger. Présentation le 2 octobre à
19 h à l’AQCV 3, rue du Laurier des thèmes qui seront étudiés
une fois tous les 15 jours.

Mémoires
Une nouvelle exposition ludique et
interactive à la Galerie Eurêka

Du 30 septembre
s eptembre 2014 au 29 août 2015
Les chiens retrouvent leurs maîtres, les écureuils leurs noisettes... Celle
des éléphants est légendaire. Nous apprenons, répétons,
reconnaissons. Aucuns de nos gestes anodins ou vitaux n’échappent à
cette merveille de la nature. Et pourtant la mémoire reste un mystère.
Dans 5 mondes parsemés d’images, de reportages, d’expériences, de
jeux vidéos, percez quelques secrets de la mémoire. Vous découvrirez
le fonctionnement du cerveau, les différents types de mémoires, ses
anomalies, la mémoire des animaux et celle virtuelle de l’informatique.
Venez voyager au cœur de la mémoire pour comprendre ses
mécanismes, découvrir ses potentialités, mieux la connaître.
Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka
Galerie Eurêka
150, rue de la République
Carré Curial - Chambéry
Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h et mercredi et samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Fermé les jours fériés
Entrée gratuite
Réservation obligatoire pour les groupes
Jeudi 9 octobre : café
café scientifique
Café Science et Citoyen organisé par l’association Science Actions
dans le cadre de l’exposition Mémoires
Mnémosyne en est la déesse, on la dit sémantique, épisodique,
perceptive, procédurale, collective, il nous arrive de la perdre et aussi
heureusement de la retrouver, qui suis-je ? La mémoire, bien sûr ! La
mémoire est mystère. En conservant le passé, elle se tient comme une
sentinelle qui nous ancre dans le présent et nous aide à nous orienter
vers le futur. Les apprentissages, les gestes quotidiens, les filiations, les
reconnaissances, les jeux, notre socle culturel, rien de nos gestes
anodins ou vitaux n’échappe réellement à cette merveille de la nature.
Discutons-en !!
Rendez-vous : Restaurant « Le Beaujolais », 155 rue Nicolas Parents à
Chambéry
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Horaire : 20h
Public : à partir de 12 ans
Samedi 11 et dimanche 12 octobre
La mémoire en jeux
Atelier libre animé par des médiateurs scientifiques de la Galerie
Eurêka dans le cadre de l’exposition Mémoires
Se souvenir du jour de son mariage, du goût d’une brioche, de ce qu’on
a appris à l’école…
Il n’existe pas un mais plusieurs types de mémoires. En famille ou entre
amis, venez les découvrir et les expérimenter à travers différents jeux
de société !
Rendez-vous : Esplanade de la Galerie Eurêka à Chambéry
Durée : en continu de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Public : à partir de 7 ans
Samedi 11 octobre
Trésors de mémoire
Conférence de Mélanie SérafinSérafin- Mallet et de Sylvain Durand,
archivistes de la Ville de Chambéry dans le cadre de l’exposition
Mémoires
La Ville de Chambéry conserve précieusement la mémoire de ses
habitants, de ses rues, de ses murs et des siècles qui l’ont traversée. Ce
trésor de grandes et de petites histoires est préservé par les Archives
Municipales qui ont le bonheur de le mettre en lumière et à la
disposition de chacun. C’est cette mémoire ancienne mais toujours
actuelle, endormie parfois mais éclatante de vie à travers ses écrits, ses
images et ses films que nous vous ferons (re)découvrir.
Rendez-vous : 2e étage de la Médiathèque Jean-Jacques Rousseau à
Chambéry
Horaire : 14 h
Durée : 1 h
Public : à partir de 12 ans
Mercredi 15 octobre
Conte et mémoires
Conférence d’Emmanuelle Saucourt, Docteur en anthropologie
sociale et culturelle à l’Université de
de Lyon II, proposée par la
Médiathèque V. Hugo - Lire et Faire Lire – Raconteurs Racontars,
dans le cadre de l’exposition Mémoires.
Depuis les origines, le conte sédimente la mémoire de l’expérience
humaine. Personne ne nie l’importance de cette fonction avec les
enfants, à qui il est bon de raconter des contes pour les aider à
grandir. Mais les travaux de l’anthropologue Emmanuelle Saucourt
montrent qu’à l’autre extrémité de la vie, avec des personnes atteintes
de troubles de la mémoire, le conte révèle aussi des vertus
insoupçonnées comme stimulateur et aliment de la vie psychique…
Rendez-vous : Espace Léonard de Vinci, Route de Chavort à Montmélian
Horaire : 18 h 30
Durée : 2h
Public : à partir de 12 ans
Réservation obligatoire : 04 79 84 21 08
Et, tout au long de l’exposition, des ateliers et visites commentées
menés par un animateur scientifique de la Galerie Eurêka dans le
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cadre de l’exposition Mémoires
Jeux de mémoire
Savez-vous que notre cerveau est le siège non pas d’un, mais de
plusieurs types de mémoires ? À travers des jeux de société, les enfants
découvrent ces différentes mémoires, et les souvenirs qui leur sont
associés.
Public : enfant de 8 à 12 ans
Durée : 45 minutes
Tous les mercredis à 16h et tous les samedis à 14 h 30 et 16 h
Pendant les vacances scolaires (zone A - Hors été) : du mardi au
vendredi à 16 h et les samedis à 14 h 30 et 16 h.
Gratuit. Nombre de places limité, contremarques à retirer à l’accueil de
la Galerie Eurêka dans la demi-heure précédant l’animation.
Voyage au cœur de la
la mémoire
Visites commentées par un animateur scientifique de la Galerie Eurêka
dans le cadre de l’exposition Mémoires
Au fil de l’exposition, partez pour un voyage au cœur des différentes
formes que peut prendre la mémoire. Explorez les secrets de ce
phénomène pluriel et si fascinant !
Tout public à partir de 8 ans
Durée : 45 minutes
Tous les mercredis et samedis à 15h15
Pendant les vacances scolaires (zone A - Hors été) : du mardi au samedi
à 15h15

Visite guidée Le feuilleton des dizaines

La dizaine de la
la rue juiverie
Au XVIème siècle, Chambéry est divisée en huit quartiers appelés
dizaines prenant intra muros le nom de la rue principale. De mois en
mois, venez prendre le temps de découvrir en détail les secrets de
chaque petit bout de la ville. La première est la dizaine de la rue
Juiverie au pied du château.
Samedi 4 octobre à 15 h
RDV Hôtel de Cordon
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine
71 rue Saint Réal
Tarif : 6€/ 4.5€
Réservation conseillée au 04 79 70 15 94

Visite de services par les élus

Le mercredi 8 octobre,
octobre dans la matinée, Michel Dantin, accompagné de
plusieurs adjoints et conseillers municipaux, ira à la rencontre des
agents de la Ville dont les services sont localisés en centre ville. Cette
visite est la troisième d’un programme, composé d’une dizaine de
visites, qui permettra aux élus d'aller à la rencontre de l’ensemble des
agents municipaux par secteur géographique.

Projet de 80 logements aux Martinettes :
réunion publique d’information

Jeudi 9 octobre
La Saiem de Chambéry a pour projet de réaliser un ensemble
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immobilier de 80 logements sur la totalité des parcelles situées entre la
voie ferrée et la rue des Martinettes. Le programme consiste en 5
bâtiments R + 4 niveaux, dont 2 bâtiments pour 32 logements en
accession à la propriété et 3 bâtiments pour 48 logements en locatif
social. 90 places de stationnement sont prévues.
Par ailleurs, le projet permettra l’élargissement de la voirie, afin de
donner un gabarit satisfaisant pour le passage des piétons et le
stationnement des véhicules. Les aménagements permettront la
réalisation de 46 places de stationnement (au lieu des 38 déjà
existantes) sur la voirie. Le début des travaux est programmé pour la
partie démolition à l’automne 2014 et pour la partie construction dès le
premier trimestre 2015.
Les riverains sont conviés à une réunion publique d'information, jeudi 9
octobre, à 18 h 30, salle polyvalente de Mérande.

Journée de la sécurité routière
Samedi 11 octobre
Venez découvrir le village de la sécurité routière à Chambéry
De nombreuses animations sont proposées : voiture tonneau,
Testochoc, initiation au secourisme, essai des jumelles laser de la
Police Nationale, test des connaissances du code de la route,
informations sur le PV électronique ou la zone de rencontre,
présentation d’équipements vélo toutes saisons, etc.…
De nombreux cadeaux sont à gagner en participant au quizz sécurité
routière sur le stand de la Ville de Chambéry et de la Préfecture de la
Savoie !
De 9 h à 17 h – place de l’hôtel de Ville

Rejoignez les conseils citoyens de quartier
Les conseils de quartier seront relancés avant la fin de l’année, dans un
contexte d’évolution de leur fonctionnement et de leur gouvernance,
avec une plus grande indépendance, et un cadre plus souple.
Vous souhaitez en faire partie ? Communiquez vos coordonnées à votre
mairie de quartier, ou à la mission démocratie participative de la
mairie de Chambéry (democratie.participative@mairie-chambery.fr). Ou
inscrivez-vous en ligne sur www.chambery.fr. Vous serez ainsi recensé
et informé de la mise en place effective des conseils dans votre
quartier. Cette mise en place aura lieu dès que seront mieux connues
les modalités d’harmonisation des conseils de quartier avec les
nouveaux « conseils citoyens » que la loi sur la politique de la ville a
prévus dans les deux quartiers concernés par le contrat de ville : le
Biollay et les Hauts-de-Chambéry.

Agenda
Jusqu’au
Jusqu’au 23 octobre
Exposition « Dreamland alps »
La Maison de l’architecture de Savoie présente, associée aux Journées
européennes du patrimoine, Dreamland alps, une découverte originale
de l’héritage architectural de l’arc alpin, depuis le tout début du
tourisme jusqu’à nos jours.
Maison de l’architecture de Savoie, Ancien entrepôt de Vermouth, 22
rue du Fodéré
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Visite : mercredi et samedi, de 15 h à 19 h. Entrée libre
Jusqu’au 15 décembre
Campagne HandiDon de l’association des paralysés de France. Jeu
national qui repose sur la vente de tickets-dons auprès du grand public
jusqu’au 15 décembre.
APF Délégation de Savoie – 306 rue Jules Bocquin – 04 79 69 50 51
Jusqu’au
Jusqu’au 7 octobre
Festival A Nous
A l’Espace Malraux
Plus d’infos : www.espacemalraux-chambery.fr
Jusqu’au 7 octobre
Exposition Archinature
Exposition d'élèves de l'Ecole Municipale d'Art et de jeunes artistes.
Création d'une œuvre graphique sur les baies vitrées de la Cité des arts
et de la médiathèque Jean-Jacques Rousseau par Julien Deletraz.
Hall d'exposition de la Cité des Arts • Entrée libre
Tout le mois d’octobre : Opération octobre rose
La Ville de Chambéry s’associe à DOC Savoie et au Comité de Savoie de la
Ligue contre le Cancer pour sensibiliser les femmes au dépistage du
cancer du sein.
A cette occasion la statue de la Sasson, la fontaine des Eléphants et la
fontaine de l’Horloge seront éclairées en rose pendant tout le mois
d’octobre.
Jeudi 2 octobre
> Conférence «mieux gérer ses émotions»
20 h - Salle Jean Renoir
> Chambéry accueille les étudiants :
o Visite commentée « Des glaciers et des Hommes »
De 16 h à 17 h 30, Maison des Parcs et de la montagne –
Chambéry. Entrée libre
o Chambéry en 4014
Visite guidée d’anticipation
Inscriptions au 04 79 70 15 94 – Gratuit, nombre de places
limité
RV à 18h30 à l’Hôtel de Cordon - 71 rue Saint Réal –
Chambéry
o Soirée Blind Test – par GACO Crescendo
A partir de 19 h, Carré Curial. Entrée libre
o Soirée « Mets du piment dans ta rentrée » - par le
Centre Chrétien Universitaire
De 19 h 30 à 23 h, Maison des associations – Chambéry.
Entrée libre
Jeudi 2 octobre
Concert à la Soute
SILQE & THE 45 EXPERIENCE
21 h - LA SOUTE
SILQE, jeune rappeur anglais présente son projet Soundcheck.
Caractérisé par des beats hip hop mélangés à des textures reggae et
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rock et fort d’une influence des skanks jamaïcains, SILQE nous emmène
dans d’autres univers, entre ballade urbaine et plongée dans un groove
R’n’B.
En seulement quelques mois, le projet live de Silqe & The 45 Experience
a reçu un accueil plus qu’encourageant. Repéré par le Brise-Glace
(SMAC-Annecy), le projet dans sa version live a reçu le soutien de la
Région Rhône-Alpes dans le cadre de l’aide à l’émergence. Ces soutiens
ont permis à Silqe & The 45 Experience d’ouvrir pour des artistes
comme Disiz, Dope D.O.D. ou The Procussions et de faire une dizaine de
concerts.www.rockradiohermes.com/site/silqe
+ 1re partie : BLUE WAFFLES (rap), soutenue par le CN
Tarif unique : 5 euros
Vendredi 3 octobre
Rencontres habitant(e)s
habit ant(e)s des HautsHauts - dede- Chambéry
Sous une tente, autour d’un jus de fruit ou d’un café, dans une
ambiance conviviale, des acteurs du quartier organisent ensemble des
rencontres avec les habitants. Le but ? Partager un temps d’échange
avec les habitants pour échanger sur tout ce qui se passe au quotidien
sur les Hauts de Chambéry, et sur des initiatives intéressantes connues
ou à lancer.
Vendredi 3 octobre de 18 h à 20 h
Carrefour rue de la Brûle Saint-Saturnin
Les 3, 4 et 5 octobre
ème
35
anniversaire du Jumelage
Jumelage de Chambéry avec Albstadt
Les Chambériens se sont rendus à Albstadt, fin juin, pour fêter cet
anniversaire. En retour, 250 habitants d’Albstadt seront reçus les 3, 4 et
5 octobre pour fêter cet évènement à Chambéry. Au programme :
rencontres, visites mais aussi animations pour le public chambérien
avec le concert du Grand Orchestre de cuivres d’OnstmettingenAlbstadt le vendredi soir et des animations et vente de produits
gastronomiques allemands place de l’hôtel de Ville le Samedi.
Vendredi 3 octobre
20 h 30 : Concert du Grand Orchestre de l'Harmonie municipale de
Tailfingen (Stadtkapelle Tailfingen)
De Giuseppe Verdi en passant par les œuvres de Paganini et dArturo
Marquez, les 50 musiciens du grand orchestre vous feront passer un
moment inoubliable sous la direction de Franco Cesari. Avec Christian
Wolf, le Brass-Band de l’Harmonie municipale de Tailfingen et des
musiciens du Musikverein Onstmettingen vous accompagneront pour la
deuxième partie de votre soirée.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Le Scarabée, 148 av. Daniel Rops, Hauts de Chambéry
Samedi 4 octobre
De 9h à 15h : Albstadt s’invite sur la place de l’Hôtel de Ville
Venez découvrir toute la diversité culturelle, gastronomique et
touristique de notre ville jumelle.
Venez déguster les spécialités allemandes : bières brassées dans le
Bade-Wurtemberg, saucisses cuites à la chaudière, jambon de la forêt
noir et bien d’autres choses.
Côté ambiance, l’animation musicale sera assurée par l’orchestre de
cuivres d’Onstmettingen et sa formation de musique populaire.
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L’Office de Tourisme d’Albstadt vous aidera également à préparer votre
prochain voyage à Albstadt et les associations de jumelages vous
présenteront leurs activités.
Pour ne pas trop dépayser les Savoyards et faire partager à nos hôtes
allemands nos spécialités, le groupe Groupe d'Arts & Traditions
Populaires La Savoie proposera de la tartiflette fabriquée sur place.
Place de l’Hôtel de Ville
11h30 : Réception de la délégation allemande à l’Hôtel de Ville de
Chambéry par Michel Dantin, maire de Chambéry
A partir de 10h : Orchestre populaire et folklorique d’Onstmettingen
19 h 30 Grande Soirée festive du 35ème anniversaire : repas,
spectacle, animations, bal
Le Big Band de la Stadtkapelle Tailfingen et la formation populaire et
folklorique du MVO assureront l’ambiance musicale.
Les associations chambériennes Groupe d'Arts & Traditions Populaires
et les jeunes gymnastes de l’AE de Bissy et du TSF Albstadt proposeront
diverses animations.
Salle festive du Phare, 800 Avenue du Grand Arietaz à Chambéry
Tarifs : 16 € (adultes), 10 € (- de 16 ans)
Réservations : www.chambery-albstadt.fr – 06 26 02 24 02
Exposition du 29 septembre au 11 octobre 2014
20 ans de coopération avec Bisoro (Burundi) :
L’anniversaire du jumelage entre Chambéry et Albstadt est aussi
l’occasion de fêter les 20 ans de la coopération triangulaire avec la Ville
de Bisoro au Burundi. L’exposition vous proposera un retour en images
et en textes sur ce projet .
Maison des Associations
«Dessine ta journée»
journée » :
Exposition de dessins réalisés par les élèves des trois villes : Albstadt,
Bisoro, Chambéry.
Maison des Associations
Pour plus d’informations : www.chambery.fr – www.chambery-albstadt.fr
– 04 79 60 23 05
Vendredi 3 octobre
La Pause Bach avec l’ensemble Baroque de la Chapelle
Chapelle Ducale
à 12 h 15 à la Sainte Chapelle du château de Chambéry
Pièces à l’orgue de tribune par Thibaut Duret
Concerto pour flûte à bec et cordes de Vivaldi
Cantate BWV 114 “Ach, lieben Christen, seid getrost”
Rachel Barthélémy, soprano
Benoît Magnin, alto
Yves Markovitch, tenor
Olivier Guérinel, basse
Avec la participation de la Chorale “Le petit Bonheur”
Entrée : 12€ – Adhérents : 7€
Renseignements : 04 79 35 63 22
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Vendredi 3 octobre
Concert
Concert au Jazz Club de Savoie : Christophe Blond trio
Musiciens confirmés, Christophe Blond (piano), Geoffrey Gran- gé
(basse), Kevin Luchetti (batterie), ayant joué en jam session en 2012, ont
décidé alors de former un trio et d’enregistrer leurs compos. Le succès
d’un 1er concert au Jazz Club de Gre- noble en 2014 a confirmé la
qualité de leur jazz, actuel mais accessible, où le groove et les belles
mélodies ont une place prégnante. Original, à ne pas manquer !
Jazz Club de Savoie - 210 rue François Guise - ZA du Grand Verger
À partir de 21h30
Samedi 4 octobre
Concert Trio de flûtistes autour du thème des étoiles.
Françoise Compain, Jean-Pierre Scortani-Dohr et Thomas Suzan
proposent un répertoire du moyen-âge à nos jours.
Bibliothèque Georges Brassens à 16h
Samedi 4 et dimanche
dimanche 5
Salon PassionPassion- découverte – minéraux fossiles gemmes et bijoux
Parc des expositions – salle des conventions
10 h – 19 h
Lundi 6 octobre
Conférence « La peinture en Espagne, de Charles Quint à Philippe
II... »
Par Serge Legat, Conférencier des Musées nationaux, Professeur à
l’école d’architecture de Paris Val-de-Seine
Dans le cadre du Cycle « La peinture espagnole du XVIème au XXème
siècle entre mysticisme et réalisme »
Centre de Congrès Le Manège – 19 h 30
Proposée par les Amis des Musées
Lundi 6 octobre
Essai de vélos électriques
La Vélostation propose de découvrir les vélos électriques lors de la
tournée électrique du 6 au 10 octobre dans l'agglomération. Différents
modèles de vélos à assistance électrique (VAE) sont mis à la disposition
des habitants pour leur permettre de découvrir les technologies
existantes et de déterminer celles correspondant le mieux à leurs
besoins et pratiques.
Premiers essais à Chambéry-Le-Vieux de 16 h à 19 h
Place Paul Vachez
Lundi 6 au vendredi 31 octobre
«Airbrush»
Exposition de peintures de M. Mezzadri – espace Cristal – Le Cristal
Mardi 7 octobre
Théâtre d’improvisation : Match d’impro Savoie Québec
La Ligue d'Improvisation de Savoie rencontre à nouveau les québécois
de la LIPS de Montréal, pour un match d'improvisation, durant lequel les
2 équipes vont s'affronter dans des sketchs totalement improvisés, pour
2 heures de frisson et d'humour.
Proposé par Pdg & Compagnie- Tarif unique 10 €- Billetterie Fnac et via
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le site internet de la Compagnie- Renseignements 04 82 53 06 51
A 20 h 30 – Au Scarabée
Mercredi 8 octobre
Du coq à l’âne, du dahu à la polenta : nos chères Montagnes !
Conférence drôlatique et décalée, par la Cie D2
Les farfelus professeurs Duponté et Dupondé de l’Institut National des
Informations Insolites sur la Montagne (INIIM) viennent nous éclairer
sur quelques curiosités alpines...
16h - Galerie Eurêka
Jeudi 9 octobre
Conférence de l’Université Savoisienne du temps libre
Anthony Pinto, historien : « Les chasseurs alpins dans la Grande
Guerre : les diables bleus » sur le front des Vosges
14 h 30
Université – 27 rue Marcoz
Jeudi 9 octobre
Conférence à la découverte des champignons savoyards
Animée par Maude et André Gaggi
18 h 30 – Muséum d’Histoire naturelle
Entrée libre
Jeudi 9 octobre
Atelier culinaire
culinaire de la Cité du goût et des saveurs
Un pâtissier dans la cuisine. Atelier «Macarons» en compagnie de
G.Wenner, Le Fournil de Baptiste
Dans le cadre de l’année du goût et de la gastronomie, Chambéry : une
ville à croquer !
Cuisine d’application de Voglans
De 17 h à 20 h
Inscription préalable obligatoire auprès de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de la Savoie.
Tarif : 51€
Plus d'infos : 04 79 69 94 20 ou www.cma-savoie.fr/citedugout
Vendredi 10
1 0 octobre
Concert au Jazz Club de Savoie : Sabrina Romero 4Tet
Sabrina (chanteuse, danseuse, percussionniste) a séduit Juan Carmona,
Louis Winsberg, Renaud Garcia Fons…, et les publics des nombreux
festivals où elle s’est produite dans le monde. Avec Chris Mailhe
(guitare), Bernard Menu (basse), Xavier Sanchez (percus), elle présente
son spectacle «Syriana», hommage à sa fille inspiré de son parcours et
de ses rencontres artistiques. Admirable!
Jazz Club de Savoie - 210 rue François Guise - ZA du Grand Verger
À partir de 21 h 30
Vendredi 10 octobre
Vélo école,
école, spécial vélo éle
électr
ct r ique
La vélostation propose une initiation gratuite d'1h30 à la conduite de
vélo à assistance électrique. Départ Parc du Verney à 17 h 30. Renseignements & inscriptions : Vélostation - Parc du Verney - 04 79 96
34 13 - contact@velostation-chambery.fr
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Samedi 11 et dimanche 12
Fête de la science
Samedi : 15 h 15
Conférence La glace comme ressource :
exploitation des glaciers et des glacières par Christophe Gauchon,
Laboratoire EDYTEM (Université de Savoie, CNRS) Panorama de
l’exploitation de la glace et de la neige dans les Alpes et autour de la
Méditerranée. Comment boire frais, comment déguster des sorbets,
comment conserver la fraîcheur des poissons quand les réfrigérateurs
n’existaient pas ?
16 h 30
Conférence 100 000 ans d’histoire de glaciers à Chambéry
par sylvain Coutterand, docteur en géographie.
Les variations du volume des glaciers des Alpes depuis la dernière
glaciation nous montrent que leurs histoire a été particulièrement
dynamique et fluctuante ; il y a 20 000 ans toutes les vallées des alpes
étaient occupées par de puissant glaciers.
Dimanche : 10 h
Le fil à couper la glace. Un fil métallique, lesté à
ses deux extrémités, est placé sur un bloc de glace. Que se passe-t-il ?
11 h
Visite guidée de l’exposition « Des Glaciers et des Hommes »
14 h
Film commenté : Groenland, le voyage sous la glace.
15 h 15
Conférence : Pourquoi nos glaciers reculentreculent -ils alors
qu’ils avancent ?
16 h 30
Conférence : Une mémoire
mémoire de glacier !
Entrée libre, en fonction du nombre de places disponibles pour toutes
les activités.
Samedi 11 octobre
Colloque "L'imaginaire hier et aujourd'hui:
aujourd'hui: Gilbert Durand" organisé
par l'association des Amis de Gilbert Durand et le LLSETI
Université Savoie Mont Blanc, amphithéâtre Decottignies, 27 rue Marcoz
à Chambéry
entrée libre et gratuite
Contact: pascal.bouvier@univ-savoie.fr
Retrouvez le programme du colloque à cette adresse:
http://www.lls.univ-savoie.fr/index.php?dossier_nav=1572
Samedi 11 octobre
Concert « Voix du souvenir »
Concert donné par un chœur de 250 choristes (Fédération musicale de
Savoie)
17 h 30 – Centre de Congrès Le Manège.
Samedi 11 octobre
Le goût du partage
Venez découvrir les recettes et saveurs du monde en compagnie des
Abeilles, groupe de cuisinières des Hauts-de-Chambéry aux multiples
origines. Une dégustation vous sera offerte au milieu d’une exposition
consacrée à l’alimentation.
14h30 - Bibliothèque Georges Brassens
Tout public
Samedi 11 octobre
Coassements, carapaces et langues fourchues... de Kermit la
grenouille à Kaa le serpent
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Conférence drôlatique et décalée,
décalée, par la Cie D2
Les professeurs Duponté et Dupondé de l’Institut National des Centres
d’Observation des Amphibiens et des Reptiles (INCOAR) proposent une
conférence drôlatique pour parler de toutes ces petites bêtes qui nous
font peur, nous fascinent, nous tiennent parfois compagnie ou plus
souvent nous dégoûtent…
ème
11h - Médiathèque Jean-Jacques Rousseau (2
étage)
Samedi 11 octobre
Attention, des idées reçues circulent !
Conférence drôlatique
drôlatique et décalée, par la Cie D2
Les professeurs Duponté et Dupondé, chercheurs à l’INIRC (Institut des
Idées Reçues Qui Circulent), vous proposent une conférence décalée
mais néanmoins sérieuse sur les idées reçues en science : les épinards
sont riches en fer, le rouge excite les taureaux, etc.
ème
15h15 - Médiathèque Jean-Jacques Rousseau (2
étage)
Samedi 11 octobre
Tous les goûts sont dans la nature, à nous de les découvrir…
Conférence de Gilles Hiobergary, ethnoethno -botaniste et cueilleur
professionnel.
Ce passionné de botanique nous explique les plantes sauvages que l’on
utilisait autrefois et que beaucoup cherchent à redécouvrir...
ème
16h30 - Médiathèque Jean-Jacques Rousseau (2
étage)
Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 octobre
ème
10
anniversaire de la restauration des grandes orgues de la
Cathédrale de Chambéry
ème
anniversaire de la restauration des grandes orgues,
Pour le 10
l’association des Amis de l’orgue de la cathédrale de Chambéry propose
un programme complet de conférences, expositions, visites,
présentations et concerts expliqués. Cet anniversaire sera accompagné
de l’inauguration des orgues rénovées de la Sainte-Chapelle.
Plus d’infos : www.amisdelorgue.fr
Vendredi 10 octobre
Concert-présentation pour les scolaires
14 h – 17 h Cathédrale de Chambéry
Étienne Baillot et Thibaut Duret
Ce concert-présentation sera l’occasion pour les scolaires du bassin
Chambérien de découvrir le fonctionnement d’un orgue et d’écouter
des extraits du répertoire d’orgue.
Samedi 11 octobre
10 h 30 : Table ronde sur le métier de facteur d’orgue
Palais de justice de Chambéry salle Napoléon
Bertrand Cattiaux, Pascal Quoirin, Michel Jurine et Éric Brottier
Cette table-ronde sera l’occasion pour ces trois facteurs réputés de
présenter leur métier, mai aussi d’échanger avec le public.
Pièce d’identité obligatoire pour entrez dans le palais de justice.
12 h : concert du marché
Eglise Notre Dame de Chambéry
Thierry Croisat, Organiste titulaire
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14 h – 17 h : tribunes ouvertes
Cathédrale, église Notre Dame et Sainte Chapelle du Château des Ducs de
Savoie
Ce temps s’adresse aux organistes, amateurs ou professionnels,
désirant découvrir et jouer les trois orgues du centre-ville, mais aussi
aux mélomanes souhaitant les écouter.
20 h 30 : concert d’inauguration
Sainte Chapelle du Château des ducs de Savoie
Étienne Baillot & Thibaut Duret
Ce concert vous permettra de découvrir l’orgue de la Sainte-Chapelle et
ses nouvelles sonorités. Œuvres de Sweelinck, Muffat, Buxtehude. Bach.
Dans la limite des places dsponibles
Les contremarques sont à retirer à partir de 20h à l’entrée du château.
Dimanche 12 octobre
11 h : messe avec grand orgue de chœur
Cathédrale de Chambéry
Maîtrise et chantres de la cathédrale
François Coppa, direction
Thibaut Duret & Dominique Chalmin, orgues
14 h : visite guidée de la cathédrale
Cathédrale de Chambéry
par les guides-conférenciers du service Ville d’art et d’histoire de
Chambéry
ème

16 h 30 : Concert pour le 10
anniversaire de la restauration du grand
orgue
Cathédrale de Chambéry
Thibaut Duret, Organiste Titulaire
Durant le concert, création de la pièce commandée à Christian Dachez
compositeur par les Amis de l’orgue de la cathédrale de Chambéry.
Œuvres de Mendelssohn, Franck, Reger, Duruflé.
Durant la Biennale
Exposition photos
Cloître du musée Savoisien
Les Amis de la Ste chapelle.
Ouverture du cloitre 10h-12h et 14h-18h
Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 octobre
Cirque Raoul Gibault - Médrano
Le festival international du cirque
Vendredi 10 : 18 h et 20 h 30
Samedi 11 : 14 h 30 – 17 h 30 et 20 h 30
Dimanche 12 : 10 h 30 – 14 h 30 et 17 h 30
Terrain ex-vetrotex
Plus d’infos : www.cirque-medrano.fr
11 et 12 octobre
La fête du timbre : le timbre fait sa danse
Salle polyvalente de Mérande
6, avenue du Docteur Desfrançois
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Dimanche 12 octobre
Un videvide -grenier aura lieu en même temps que la Fête de la
Châtaigne le dimanche 12 octobre de 8 h à 16 h, à l'entrée du Stade
Mager (rue du Jura). Ouvert à tous, une inscription préalable est
nécessaire. Les inscriptions se font lors des permanences à la Maison
Pour Tous de Bissy (728 av de la Motte Servolex) :
Vendredi 3/10 de 17 h 30 à 19 h
Samedi 4/10 de 10 h à 11 h 30
Lundi 6/10 de 17 h 30 à 19 h
Vendredi 10/10 de 17 h 30 à 19 h.
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