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VALLÉE DE CHAMONIX/MONT-BLANC
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CHAMONIX

La Petite Université fait sa rentrée

Ü Visite guidée "A

l’assaut du Mont-Blanc"
Découverte des collections liées
à cette montagne emblématique
et partez sur les traces des
hommes et des femmes qui l’ont
conquise. Dans le cadre des
Journées Européennes du
Patrimoine. Samedi
15 septembre à 11 h. Au Musée
alpin.
Ü Maison de la mémoire
et du patrimoine
Réouverture le jeudi 6 septembre
à 14 h. Puis les jeudis,
vendredis, samedis et dimanche
de 14 h à 18 h. À l’occasion des
journées du patrimoine les 15 et
16 septembre : ouverture de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tous les jours. Jusqu’au
dimanche 16 septembre.
Ü Visite guidée "Albert et
Smith et le spectacle du
Mont-Blanc"
Découverte de ce personnage
marquant de l’histoire de
Chamonix qui a fait de son
ascension au Mont-Blanc, au
XIXe siècle, un spectacle
époustouflant. Samedi
15 septembre à 16 h. À la médiathèque.
Ü Marché
Tous les samedis de 7 h à 13 h.

LES HOUCHES

Ü Visite animée "A-

Musée-Vous"
Découvert du musée de manière
ludique grâce à des jeux de
réflexion et d’observation.
Dimanche 16 septembre de
10 h 30 à 12 h. Au Musée Montagnard.
Ü Projection et débat
ATMOSphère - spécial
mobilité
Projection et débat - S’informer

et agir 1 h de diffusion + 1 h
d’échange sur la mobilité. Avec
l’Agence Éco-mobilité Savoie
Mont-Blanc. Se déplacer
autrement avec Rezo Pouce, le
vélo et toutes les solutions
alternatives à la voiture solo.
Vendredi 21 septembre de 20 h à
22 h 30. À l’Espace Animation,
27 place de la Mairie.
Participation libre. Inspire :
& 06 78 83 53 08.
Www. Inspire74.Com.
) atmosphere@inspire74.com.
Ü Balade : faune de
haute montagne au lac
inconnu
À travers les alpages de
Chailloux, observation des cerfs
et chamois à la longue-vue en
direction du lac de la Remuaz et
la combe de Vogealle. Inscription
obligatoire, prévoir des
chaussures de marche, une
paire de jumelles et un piquenique. Gratuit. Vendredi
21 septembre de 8 h 30 à 16 h.
Rendez-vous : parking du Bettey,
Renseignements : Asters
Cen74 :
& 06 33 54 67 47.

SERVOZ

Ü Visite guidée

"Mystères de la Maison"
Découverte de l’architecture et
de l’histoire de la Maison.
Samedi 15 septembre à 11 h 15.
À 14 h 30. À 16 h. A la Maison du
Lieutenant.

VALLORCINE

Ü Maison de barberine,

Musée Vallorcin
Découvrez les objets
traditionnels de la vie d’autrefois.
Visite libre. Du samedi
15 septembre au dimanche
16 septembre de 14 h à 18 h. À
la Maison de Barberine, Musée
Vallorcin.

AU CINÉMA
Ü Les Vieux fourneaux :

CHAMONIX
LE VOX
Ü BlacKkKlansman - J’ai
infiltré le Ku Klux Klan :
(VO) sa. : 18 h.

Ü Destination Pékin ! :
sa. : 15 h.
Ü Le Poirier sauvage
(VO) sa. : 17 h 15.

:

sa. : 15 h.
Ü Photo De Famille
sa. : 15 h, 18 h, 21 h.
Ü Sur la plage de
C hesil :
(VO) sa. : 21 h.
Ü Under The Silver
Lake :
(VO) sa. : 21 h.

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Twitter
@LeDLHauteSavoie

POUR NOUS JOINDRE :

260 rue du Lyret - 74400 Chamonix
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endre la culture accessible au plus
grand nombre », c’est le
credo de La Petite Université de Chamonix, association à but non-lucratif
dont la présidente et directrice, Juliette Craplet,
insiste : « Pour aller dans
le sens de cette démocratisation du savoir, nous
proposons des cours, ateliers et conférences dans
une vingtaine de matières : parce que les curiosités sont diverses ! »

Des spécialités et des
ateliers très variés
C’est ainsi que l’année
dernière, « une très bonne première année », les
250 adhérents ont pu profiter de cours de glaciologie, associés une pratique
sur le terrain, de météorologie, de photographie, etc.
Mais La Petite Université étant ouverte à d’autres
problématiques que celles de la montagne, ils ont
aussi plébiscité l’analyse
transgénérationnelle ou
encore le cours mensuel
de sciences politiques
dans lequel Timothée
Mottin, président du
Boutch-à-Boutch, interrogeait la notion de frontière sous toutes ses formes :
délimitation géographique, mise à l’épreuve du
libre-échange européen,
instrument de contrôle
des territoires, frontières
numériques, sociales, ou
encore symboliques…

:

POUR NOUS SUIVRE :
Facebook
Le Dauphiné Libéré
Mont-Blanc
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Les enfants ne sont pas
oubliés
Cette année, l’offre s’élargit encore avec, pour les

L’INFO EN +

LES TEMPS FORTS
DU PROGRAMME

Pour cette seconde
rentrée Juliette
Craplet, directrice de
La Petite Université,
se réjouit de
proposer de
nouveaux temps
d’apprentissage et
de partage des
savoirs avec
notamment Victor
Trichet-Laurier (en
bas à g.) et Timothée
Mottin (en bas à d.).
Photo Le DL/Collection Juliette
CRAPLET et Archives Le
DL/Émilie TALON

adultes, des cours d’histoire de l’art, d’informatique, d’italien, ou d’histoire-géographie : “Répartition des hommes sur la
Terre”. L’occasion de se
demander, avec le professeur certifié Victor Tri-

a MJC de Chamonix organise
vendredi 28 septembre, à
20 h 30, pour l’ouverture et la
présentation de sa saison socioculturelle, un concert avec le
groupe Sidi Wacho. Il s’agit du
nouveau collectif Lillo-Chilien
emmené par Saidou et Jeoffrey
du Ministère des affaires populaires (MAP).
Insolent et festif, Sidi Wacho
c’est deux Mc’s survoltés, des
percussions cubaines, des machines, un accordéon et une
trompette aux couleurs balkaniques, qui vous feront sans aucun
doute, danser, chanter et lever le
poing. Sidi Wacho c’est d’abord
de l’expression populaire made
in Lille et Santiago, avec des
textes engagés qui piquent et
qui nous rappellent que “la lucha sigue” (la lutte continue).
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Un concert inaugural à ne pas manquer. Photo DR
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sée argumentée intitulé
“Les petits philosophes”.
Ainsi, La Petite Université
entend-elle permettre à
chacun de s’ouvrir à de
nouveaux enseignements.
Émilie TALON

L’accès au lac Blanc reste quant à lui possible. Archives photo Le DL/R.M.
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émotions (avec leurs parents comme potentiels
bénéficiaires indirects…),
de cours d’anglais, de
« mathémagiques » (car
les mathématiques, c’est
très ludique), et d’un atelier pour s’initier à la pen-
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chet-Laurier, pourquoi les
hommes se sont installés
ici ou là, au-delà de données purement géographiques.
Quant aux enfants, ils
pourront bénéficier de
séances de gestion des

Sidi Wacho sur scène pour l’ouverture Interdiction de circuler
de la saison socioculturelle de la MJC sur le sentier du lac Blanc
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o 20 septembre : première
conférence de l’année sur
le thème “Le cerveau des
enfants : une meilleure
compréhension pour un
meilleur développement”,
présentée par la
neuropsychologue Patricia
Pereira. À noter que par la
suite, une dizaine d’autres
conférences jalonneront
l’année.
o 22 septembre : Culture
en fête accueille le stand de
La Petite Université au parc
Couttet, l’occasion d’en
savoir plus.
o 24 septembre : “La plus
musicale des langues
européennes” ouvre
l’année universitaire avec le
premier cours d’italien, de
Francesca Allara qui se
tiendra à 18 h 30. Tous les
autres cours débuteront
ensuite, de façon
échelonnée.
o Pour en savoir plus sur
La Petite Université,
rendez-vous sur le site :
lapetiteuniversité.net, ou au
chalet du Club alpin
français qui héberge les
permanences. Celles-ci se
tiennent le mardi de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à
15 h 30, puis le jeudi de
13 h 30 à 15 h 30.

ans le cadre de travaux,
la circulation est interdite aux piétons sur le sentier
du lac Blanc entre La Flégère et le croisement en direction du chalet des Chéserys ainsi que sur le Grand
balcon sud entre La Flégère et le chalet des Chéserys,
du 17 septembre au 5 octo-

bre. Une signalisation a été
mise en place sur le site.
Les travaux sont réalisés
les jours de semaine et les
sentiers sont rendus aux
randonneurs les weekends. L’accès au lac Blanc
est quant à lui possible par
le col des Montets et au
départ d’Argentière.

Les hockeyeurs ouvrent la saison face à Caen
oup d’envoi du championnat de Division 1 ce soir
(19 h 30 à Saint-Gervais) où
Mont-Blanc reçoit Caen, une
équipe qui l’avait battue à
deux reprises (3-2 et 4-3) la
saison dernière, pour terminer dans la foulée des HautSavoyards. Après s’être qualifiée pour les play-off dès sa
remontée en D1, l’équipe de
Julien Guimard se sait désormais attendue, mais l’entraîneur reste confiant après un
recrutement judicieux pour
renforcer l’ossature existante
issue en grande partie de la
formation : « L’équipe est
plus homogène et plus complète que la saison dernière. »
Rudy Goy, le président du
HC Mont-Blanc, se veut également confiant malgré la difficulté de la tâche dans un
championnat de plus en plus
relevé : « Cela va être une

saison difficile car, d’une part
on va être attendus par nos
adversaires et il n’y aura plus
d’effet de surprise, et d’autre
part car les gens attendent
que l’on fasse aussi bien.
Malgré tout, le premier objectif reste le maintien. Il faut
l’assurer le plus tôt possible
pour viser ensuite davantage.
Il faut surtout continuer à
avoir une équipe spectaculaire qui donne du plaisir et des
émotions à notre public et à
nos partenaires, que l’on espère de plus en plus nombreux. »
L’équipe de Caen s’annonce redoutable avec son gardien Papillon, ses défenseurs
Cerkovnik, Colotti, Zubov et
Rasulov, et ses attaquants
Aurard, Benoît, Bushbacher,
Menard, Devin et autre Prosvic.
Daniel RASTELLO
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L’EFFECTIF 2018/2019
DES YÉTIS

Le président Rudy Gouy, confiant mais réaliste. Photo Le DL/Jean-Pierre GAREL

o Gardiens : V. Goy
(Bordeaux), R. Sanyas,
T. Mongellaz (HC74).
o Défenseurs :
Y. Chauvière, A. Cocar,
V. Cocar, A. Frank (USA),
V. Coffy,C. Colombin
(Brest), J. Rama (Gap),
J. Janista (République
tchèque, Amneville),
A. Lazzaroni, M.Bataille.
o Attaquants : J. Lebey,
L. Dutruel, M. Bicha,
R. Aimonetto, A. Coulon,
P. Vissio, R. Ranzoni,
V. Moreau, K. Tassery
(Chamonix),V. Vepsalainen
, V. Orset, J. Ares
(Mulhouse), E. Baravaglio,
T. Masson, S.Guer.
o Entraîneur : J. Guimard.

