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ALBERTVILLE RÉGION
ALBERTVILLE

CLÉRY

État civil

L’église romane célèbre le patrimoine
en musique, les 15 et 22 septembre

NAISSANCES
Irys Petit Poisson, Moûtiers.
Nino Pernin, Aigueblanche.
Antoine Wojcik, Albertville.
Lucas Laissus, Moûtiers
Vianney Richon, Gilly-sur-Isère.
Ayline Boukachabia, Albertville.
Louis Blanc Marbrier, Pussy.

Antoine Jugand, organiste, et Jacqueline Verdier, violoniste, alto
donneront un récital à
l’église romane les dimanches et ce, à l’occasion des Journées du
patrimoine.

DÉCÈS
Nicole Ansanay-Alex, épouse Lallier-Lavullion, 81 ans,
Ugine.
Marguerite Cusin-Mermet, veuve Cusin-Mermet, 90 ans,
Cohennoz.
Hélène Richon, épouse Rochaix, 94 ans, Cevins.
Roland Matheret, 95 ans, Feissons-sur-Isère.

ALBERTVILLE

brunmarcel@sfr.fr.

Visite des jardins éphémères

Cirque Zavattony

Avec une visite de l’œuvre
Reliefs. Accès libre
Tous les jours. Jusqu’au samedi
28 septembre. À l’esplanade des
Chasseurs Alpins.

Concert gratuit
Kernoz trio, chansons bretonnes et celtiques.
Dimanche 15 septembre à
11 h 30. Grande place de Conflans.

“100 kilos d’étoiles”, en
présence de la réalisatrice
Projection du film en présence de la réalisatrice MarieSophie Chambon suivie d’un
débat avec l' ANPEIP (Association nationale pour les
enfants intellectuellement
précoces). Soirée dans le cadre d’une tournée Réseau
Médiation Cinéma avec
l’Acrira.
Mardi 17 septembre à 20 h 30.
Au cinéma Le Dôme, 6,20 €.
4,50 € pour les jeunes (- de 14
ans).
Les Amis du cinéma :
04 79 37 58 77.
45 place Montmain, 73400 Ugin
e
.
infos.amis.cinema@gmail.com.

GRIGNON
Thé dansant
Thé dansant organisé par Les
Ainés ruraux de Grignon.
Animé par Hubert et Eric de
l’orchestre TemppsDance.
Dimanche 15 septembre de
14 h 30 à 19 h 30. À la salle polyvalente, 1888 CD 925. 12 €.
Aînés ruraux de Grignon :
06 35 28 62 31.
Mairie 73200 Grignon.

Tout nouveau spectacle : La
Fée Clochette et bal des oiseaux, la légende de Zorro.
Mais aussi Mister SpiderMan, la Pat’patrouille, les
animaux exotiques, les
clowns. Réservation des places à la caisse du cirque à
partir de 10 h.
Mercredi 18 septembre à 16 h.
Sur le parking de la salle polyvalente, 5 €.

MERCURY
Sophrologie et méditation
Les séances de sophrologie
reprendront le lundi 16 septembre à 18 h 15 avec Chantal Brachet dans la salle associative située prés de la
mairie. Apporter tapis et
couverture. Les deux premières séances de découverte sont offertes. Contact au
06 72 48 26 60.
Lundi 16 septembre à 18 h 15. A
la salle associative (à côté de la
mairie).

Conseil municipal
Mardi 17 septembre à 20 h. À la
mairie.

Danse de salon
Cours de danse de salon et
danse en ligne avec Akrodanse tous les jeudis de 19 h
à 20 h 30 à la salle associative située près de la mairie.
Les deux premiers cours des
19 et 26 septembre gratuits.
Inscriptions définitives à
partir d’octobre. Renseignements au : 06 20 95 04 54
ou 06 80 45 16 13.
Jeudi 19 septembre de 19 h à
20 h 30. À la salle associative (à
côté de la mairie).

S

Antoine Jugand, à l’orgue, avec Bernard Demotz et les
représentants de l’association d’animation et de sauvegarde
de l’église de Cléry.

ur la région les passionnés de patrimoine architectural et de musique l’apprécient
é n o r m é m e n t . L’é g l i s e
Saint-Jean-Baptiste de
Cléry, campée sur son
belvédère, est un pur
joyau de l’art roman unique dans le département.
Et cet édifice cultuel et
culturel a hérité de qualités acoustiques excep-

tionnelles. Depuis maintenant plus de 15 ans,
l’association d’animation
et de sauvegarde de l’église de Cléry y organise
régulièrement un programme de musique classique très diversifié.
Pour marquer les Journées du patrimoine, l’association a décidé, pour
ce dimanche 15 et celui
du 22 septembre, à 18
heures, de faire appel à
deux musiciens : Antoine
Jugand et Jacqueline Verdier.
Le premier, originaire
de Bonneval en Tarentaise, est organiste amateur.
Il a fait ses gammes avec
le professeur Biolley. De

son côté Jacqueline Verdier, originaire de Feissons-sur-Isère, officie au
violon alto. Elle a obtenu
un premier prix en 1963
et un prix d’excellence en
1964 au conservatoire de
Lille.
Les œuvres jouées les
dimanches 15 et 22 seront issues des répertoires de Bach, d’Haendel,
de Clerembault et de Bononcini. En fin de soirée,
des explications seront
fournies sur l’orgue et
son fonctionnement.
A.A.
Pour ces deux animations
musicales, l’entrée est libre.

ALBERTVILLE

Les lycéens ont rencontré
une archéologue à la Tour sarrasine
J

eudi, le service patrimoine de la Ville d’Albertville
organisait une rencontre
avec l’archéologue Évelyne
Chauvin-Desfleurs, spécialiste de l’époque médiévale.
Elle est en charge de l’étude
archéologique de la Tour
sarrasine à Conflans.
L’archéologue a donné un
cours en plein air aux élèves
de la classe de 1re du lycée
Jean-Moulin, une classe qui
suit l’option Histoire des
arts.
La Tour sarrasine va faire
l’objet de restaurations,
d’abord les façades extérieures avant des travaux qui
concerneront l’étanchéité
du toi terrasse.

Avant tous travaux, des
fouilles archéologiques préventives sont prévues pour
recueillir le maximum de
données sur ce monument
et sur les éléments de sa
structure qui pourraient être
détruits ou occultés du fait
de la restauration.
Le chantier ne pourra commencer qu’après validation
par les services de l’état qui
devraient suivre les prescriptions archéologiques pour
préserver le lieu.
Bientôt des échafaudages
viendront encercler la tour
pour que les ouvriers puissent intervenir et lui donner
une seconde jeunesse.
A.D.B.

Un cours d’archéologie en plein air qui a captivé la classe de 1re du lycée Jean-Moulin.

FRONTENEX

“Octobre Rose”
se déroulera le 6 octobre
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Les élus de Frontenex et une représentante de l’UOAT ont fait
le point sur cette 6e édition, jeudi soir.
Les commissions vie associative et animation de Frontenex se
sont réunies jeudi soir pour préparer la 6e édition d’“Octobre
Rose”. Au matin du 6 octobre
prochain, à la salle polyvalente,
il sera proposé une marche familiale, une marche nordique
ainsi qu’une course à pied ou-

vertes à tous ceux qui souhaitent
s’associer à la lutte contre le cancer du sein. Cet événement se
déroulera avec la participation
de la Ligue contre le cancer, de
l’UOAT (Athlétisme) et du Centre de coordination du dépistage des cancers qui proposera
des activités ludiques.
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