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ALBERTVILLE

ISTATIONNEMENTI
Zone bleue : ça avance 
mais ça n’est encore pas pour tout de suite !
» Depuis quelques jours, les mentions “payant”, inscrites sur les places de stationnement, sont 
effacées une à une. Une première étape dans la mise en place de la zone bleue. Mais que les 
automobilistes se rassurent, la réglementation du stationnement, dans l’hyper centre, n’est pas pour 
tout de suite. « Le temps des travaux de la rue de la République, on ne va pas tout chambouler », 
explique le maire. Les zones limitées à une heure (rue de la République, place Grenette, cours de 
l’hôtel de ville...)  sont donc totalement gratuites, sans limitation de durée, pour le moment. « Seules 
les zones limitées à deux heures seront mises en place en février/mars ». Cela concerne les avenues 
Jean-Jaurès, Victor-Hugo, Commandant-Dubois...  où il faudra se munir d’un disque de stationnement. 

AUJOURD’HUI
Ciné-goûter
Projection du film "Ernest et 
Célestine", suivie d'une 
animation.  à 14 h 30.  Au cinéma
Le Dôme, 5,50 €. 4 € film seul.  
Inscriptions 
au 04 79 37 29 29
Réunion publique
Travaux de la rue de la 
République à 19 h 30.  
Au théâtre de Maistre. 

DEMAIN
Arlysère
Réunion du conseil 
communautaire, à 18 h 30. 
À la salle de la Pierre du Roy, 
6 chemin de la Pierre du Roy. 
Ligue des droits de l’Homme
Permanence de 17 h à 18 h.  
À la maison des associations,
21, rue Georges Lamarque. 
Connaissance du monde
Projection du documentaire 
"Le tour de France à pied", en 
présence des réalisateurs, 
à 15 h.  Au Dôme cinéma.

9,50 €. 8 € réduit et gratuit pour 
les enfants (- de 12 ans). 
Les amis du cinéma : 
&04 79 37 58 77
)amis-du-cinema.com 
Amphis pour tous
Conférence: "Symétrie et 
asymétrie: les mathématiques 
des pavages et des 
kaléidoscopes" par Pierre 
Hyvernat, maître de conférences 
à l'UFR Sciences et montagne 
et chercheur au laboratoire de 
mathématiques (LAMA). 
À 18 h 30.  Au Dôme cinéma,  
135, place de l'Europe. 
Permanence France Lyme
Permanence, de 14 h à 17 h 30. 
À la Maison des associations , 
salle des Lys, 21 rue Georges 
Lamarque. 
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. 
Jusqu'au vendredi 29 juin. 
À la médiathèque. Gratuit. 
Dôme médiathèque : 
&04 79 10 44 72. 

AGENDA

ANIMATIONS | Coupe Davis, concerts, conférence, cirque… les occasions de sortir et de se divertir seront nombreuses ce mois-ci

Notre sélection des rendez-vous de février

Tous les amateurs de tennis ont rendez-vous, du vendredi 2 au dimanche 4 février, à la Halle 
olympique pour assister au premier tour de la coupe Davis entre la France et les Pays-Bas. La 
compétition commencera, le vendredi à partir de 13 h 30 par les deux premiers simples. 
L’après-midi du samedi sera consacré au double, à partir de 14 heures. Les deux derniers 
simples seront joués, le dimanche après-midi. Photo Le DL/Thierry GUILLOT

> Il reste quelques places. Infos sur www.fft.fr

DU VENDREDI 2 AU DIMANCHE 4 FÉVRIER

HALLE OLYMPIQUE Les tennismen français face 
aux Hollandais pour le premier tour de la coupe Davis

Pendant un an, Aurélie Derreumaux et Laurent Granier sont 
partis explorer la France. En marchant le long des frontières, 
en dormant chez l’habitant, ils ont découvert une terre 
insoupçonnée et authentique, intime et émouvante. Le 
documentaire de ce tour de France à pied de 6 000 km est à 
découvrir le jeudi 1er février, à 15 heures, au Dôme cinéma 
(en présence des réalisateurs).
> Plein tarif : 9 50 € ; tarif réduit : 8 € ; scolaire : 4 €. 
Gratuité pour les moins de 12 ans accompagnés d’un parent. 
Plus d’infos auprès des Amis du cinéma : 04 79 37 58 77.

JEUDI 1er FÉVRIER

DÔME CINÉMA Deux marcheurs vien-
nent raconter leur tour de France

Le plus francophone des 
chanteurs hollandais sera en 
concert le jeudi 8 février, à 20 
heures, au Dôme théâtre. 
Dick Annegarn revient avec 
son dernier album “Twist” 
dont les chansons sont 
légères et festives. 
Avec sa voix cabossée et 
son accent batave, il saura 
emmener le public dans son 
univers si particulier.
Photo Loll Willems

> Tarifs : de 7 à 29 €. 
Durée : 1 h 30. 
Concert à partir de 12 ans. 
Infos et réservations au 
04 79 10 44 80 ou 
sur www.dometheatre.com

JEUDI 8 FÉVRIER
DÔME THÉÂTRE
Dick Annegarn 
et ses musiciens 
en concert

À l’initiative du Collectif républicain, les sociologues de renom, 
Monique et Michel Pinçon-Charlot, animeront le vendredi 9 
février, à 20 heures, au théâtre de Maistre, une conférence 
sur “La démocratie et le pouvoir de l’argent”. Anciens 
directeurs de recherche au CNRS et auteurs de nombreux 
livres à succès, ils sont spécialistes de la grande richesse et 
des élites sociales. “Ils évoqueront la montée en puissance du 
système oligarchique de l’argent dont la concentration des 
pouvoirs n’est plus encadrée par des règles démocratiques”.
Une séance de dédicaces aura lieu, le même jour, de 16 à 17 
heures, à la librairie Accrolivres, rue Gambetta. Photo Le DL/archives

VENDREDI 9 FÉVRIER

THÉÂTRE DE MAISTRE Les Pinçon-Charlot 
évoqueront le “pouvoir de l’argent”

Pendant deux jours, le cirque Medrano va installer son 
imposant chapiteau au parc du Nant Pottier. Tigres, chevaux, 
chameaux, éléphants mais aussi transformiste, champion de 
diabolo, acrobates et clowns seront de la partie. Photo Medrano

> Mercredi 14 février à 14 h 30 et 18 h + jeudi 15 février à 14 h 30, 
18 h et 20 h 30. Tarifs : de 24 à 50 €. Durée du spectacle : 2 heures 
environ (avec entracte). Infos sur www.cirque-medrano.fr

MERCREDI 14 ET JEUDI 15

PARC DU NANT POTTIER Plusieurs repré-
sentations du cirque Medrano L’association “Pour Jojo” revient samedi 24 et dimanche 

25 février, au Dôme théâtre, avec un nouveau spectacle. 
Intitulé “Bienvenue chez nous”, il proposera plus de deux 
heures de “musique, danse, chansons” avec la bande des 
Jojos. Les recettes de ce rendez-vous annuel de l’association 
(ce sera la 13e édition) serviront à soutenir des personnes 
malades et handicapées. Photo Le DL/archives

> Samedi 24 février à 20 h 30 et dimanche 25 février, à 14 h 30, 
au Dôme théâtre. Participation : 13 €. 
Renseignements et préventes au 06 75 12 36 64.

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25

DÔME THÉÂTRE La bande des Jojos de 
retour avec “Bienvenue chez nous”

SANS OUBLIER…

o Samedi 3 février : 
de 10h à 11h, club-junior : 
lecture pour les 9-11 ans. 
Au Dôme médiathèque.

o Mardi 6 février à 12 h 15 : 
pause patrimoine “à la 
découverte d’Amédée 
Bugnard”. Rendez-vous au 
29 avenue Jean Jaurès.

o Samedi 10 février 
à 20 h 30 et dimanche 
11 février à 16 h : la pièce 
“Rapt” sera jouée
au théâtre de Maistre.

o Dimanche 11 février de 
10 h à 11 h 30 : “Tai-chi” 
avec l’École municipale des 
sports adultes, salle Cassin.

o Mardi 13 février à 
14 h 30 : visite guidée et 
commentée du château 
Manuel de Locatel (rendez-
vous devant le portail).

o Jeudi 15 février à 14 h 30 : 
visite guidée de la cité 
médiévale de Conflans.

» Autiste, Josef Schovanec est, depuis de nombreuses années, 
un saltimbanque de cette cause, allant de ville en ville pour 
parler de l’autisme et du handicap. Docteur en philosophie, 
diplômé de sciences politiques Paris, il donnera une conférence 
sur le thème “Autisme, apprendre la vie, accès aux soins” le 
mercredi 7 février, à 19 h 30, au théâtre de Maistre. À l’issue de
la conférence, l’ensemble vocal de Frontenex, dirigé par Nicolas 
Amet, jouera quelques morceaux. Tout public. Entrée libre.

ITHÉÂTRE DE MAISTREI
Conférence-concert sur
l’autisme avec Josef Schovanec

Hier, à 14 heures, ils étaient plus de 150 à s’être rassemblés devant la maison de santé Claude-Léger, chemin des 3 Poiriers. Lancé au niveau national, l’appel à la grève a été entendu 
par le personnel de l’Ehpad (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) d’Albertville. Salariés, familles de résidents, retraités, habitants… étaient réunis pour 
dénoncer les problèmes d’effectifs, le manque de matériels liés au forfait soin et dépendance (fauteuils roulants, par exemple) et les difficultés de prise en charge des résidents. « La 
dépendance des personnes âgées augmente alors que les effectifs, eux, n’augmentent pas », ont notamment rappelé les salariés. Avec un taux de participation de 44 % pour le Cham 
(centre hospitalier Albertville-Moûtiers), les grévistes étaient satisfaits de cette mobilisation, soutenue par la directrice, les cadres et les cadres supérieurs de l’Ehpad. Tous espèrent une 
reconstruction des Ehpad d’Albertville et de Moûtiers dans les prochaines années (lire également nos éditions du 25 et du 30 janvier). Photo Le DL/G.A.

SANTÉ | Personnels, retraités et familles de résidents ont répondu à la journée nationale de mobilisation

Plus de 150 personnes rassemblées devant Claude-Léger


