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IENVIRONNEMENTI

IRENCONTRES DE LA SÉCURITÉI

“#Adopte un poisson” revient

Un parcours du combattant
place du PalaisdeJustice

» C’est à michemin entre l’animation insolite et le geste citoyen
et environnemental. L’opération “#Adopte un poisson” va être
reconduite par la Ville au moment où les bassins de la ville seront
vidés pour l’hiver, fin octobre ou début novembre. En 2015, cent
poissons rouges avaient été récupérés par des particuliers, et
beaucoup mènent encore une vie paislible dans leur bocal. Le
reste des effectifs piscicoles, conservés dans de grands
aquariums au centre technique municipal, ont été remis dans le
bassin végétalisé du parc du Verney mais avec une reproduction
inférieure cet été, il y aura donc moins à “adopter” cette année.

» Samedi 15 octobre de 9 à 13 heures, la préfecture de la Savoie
propose au grand public de participer aux “rencontres
de la sécurité”. Au programme : de multiples animations
et démonstrations animées, sur la place du PalaisdeJustice,
par les forces de police et de gendarmerie, mais aussi par les
douanes ou encore par l’armée de Terre. Parmi les nouveautés,
sur lesquelles nous reviendrons prochainement, le 13e bataillon de
chasseurs alpins mettra en place un parcours du combattant.

CHAMBÉRY
AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Fête de l’énergie
Conférence, visite, atelier, à 20 h,
à la maison des énergies, 124
rue du Bon Vent ZI de Bissy
(Parking Savoiexpo et du Phare),
jusqu’au 9 octobre.
Ü Concerts
-Fred Flouret, au Café Biollay, à
partir de 18h30.
-Jazz Club de Savoie
Manuel Rocheman Trio en concert au jazz club, 210 rue François Guise (ZA du grand Verger),
à 21 h.
- De La Mine De Rie, passe par
Chambéry, pour sa tournée
d’adieux, à partir de 20h30, au
Brin de Zinc.
Ü La Pause Bach
Fête ses 10 ans, à la Sainte-Chapelle du château des Ducs de
Savoie, à 12h15 et à 20 h,
l’orchestre baroque de la Chapelle ducale joue une cantate, 20 h,
au théâtre Charles Dullin.
Ü Astronomie
Venez observer la lune, de 18 h à
20 h, place du Palais-de-Justice.
Ü Forum de l’emploi
De 9 h à 18 h, au Phare, 800
avenue du Grand Ariétaz.

DEMAIN
Ü Concerts
-Heavylution et Sacred Seal en
concert, à partir de 20h30, au

GALERIE EURÊKA | Fête de la Science du 8 au 16 octobre. Entrée en matière avec “Lumières sur la Lune”
Brin de Zinc.
-Ibrahim Maalouf, en concert, au
Phare, à 20 h.
Ü Soc hockey sur glace
Championnat 2e division, à 20 h,
à la patinoire de Buisson-Rond.
Ü Football
Coupe de France (5e tour) :
Chambéry Savoie Football-FC
Bords de Saône, à 18 h, au stade
municipal.
Ü Dédicace
Dominique Potard en dédicace
pour son livre “Au-delà de la
verticale, à 16 h, à la librairie
Decitre.
Ü Visites guidées
-La Rotonde Ferroviaire, découvrez ce chef-d’œuvre du début
du XXe siècle avec sa charpente
de type Eiffel, à 14h30. À partir
de 8 ans, réservation obligatoire
au : 04 79 70 15 94.
-Trésors de Chambéry : le château et son quartier
Visitez le château et son quartier
avec un guide conférencier.
Dépard de l’hôtel de Cordon, 71
rue Saint-Réal, 14h30.
Ü L’Accueil “sa voix
fraternité”
Lieu d’accueil, d’écoute et
d’information, 9 rue Métropole,
de 9h30 à 13 h.
Ü Exposition
Photo “Soroya”, de Nicolas
Néreau, à la MJC, de 14 h à
18 h.

UTILE
DE GARDE
Ü SAMU
Tél. 15.
Ü Pharmacie
De la Source, avenue Jean-Marie Michelier, La Motte Servolex.
Tel de garde 39 15.
Ü SOS médecins 73
24 h/24, 7 j/7, Tél. 36 24.
Ü Centre hospitalier
Tél. 04 79 96 50 50.
Ü Centre antipoison
Tél. 04 72 11 69 11.
Ü Sos femmes violences
Tél. 04 79 85 53 68.
Ü SOS avocats 73
Tél. 06 73 55 79 06.
Ü Service des eaux
Tél. 04 79 96 86 70 (astreinte 24
h/24).

BIBLIOTHÈQUES
Ü Médiathèque JeanJacques Rousseau
Ouverture de 12 h à 19 h.

Ü Bibliothèque GeorgesBrassens
Ouverture de 15 h à 19 h.

LOISIRS
Ü Piscine (Buisson Rond)
Ouverture de 12 h à 21h.
Ü Patinoire
Fermée pour travaux, jusqu’au
19 octobre.
Ü Vélostation
Location et gardiennage de
vélos, parc du Verney, de 8 h à
19 h.
Tél. 04 79 96 34 13.
Ü Office de Tourisme
5 bis, place du Palais-de-Justice,
accueil de 9 h à 12h30 et de
14 h à 18 h, tél. 04 79 33 42 47.

DÉCHETTERIES
Ü Ouverture de 8h30 à
12 h et de 14 h à 17h30.
- Bissy : 57 rue du Pré Demaison, Z I de Bissy.
-La Ravoire : route d’Apremont, Z
A de l’Albanne.
- Saint-Alban-Leysse : route de
la Féclaz.

LOCALE EXPRESS

Objectif Lune !
Si la Lune vous fascine et
vous interroge depuis toujours, partez à sa découverte. Ses mystères vous sont
révélés à la Galerie Eurêka
qui lui consacre une exposition jusqu’au 28 janvier :
“Lumières sur la Lune”.
De multiples rencontres
et animations sont au programme pour faire toute la
lumière sur ce satellite
naturel de la Terre d’un
diamètre de 3 474 km.

I

l fallait être bien emmitou
flé, mercredi, pour le pre
mier rendezvous d’obser
vation de la Lune en direct.
Jusqu’au 6 janvier, les clubs
d’astronomie Paul Gidon,
Céphée 73, Nuits magiques
et Savoie lactée vous invitent
à tutoyer la Lune, sur la place
du Palais de Justice.
Sur pieds, une lunette de
80 mm, une autre de 100 ;
deux télescopes de
200 mm. Un gigantesque ins
trument d’optique de
450 mm et de 100 kilos, mon
té sur place, est resté sur une
remorque. À 18 h 30, tout le
monde était prêt. Avant que
la Lune ne se couche, on avait
deux heures pour l’observer,
entre la rue JeanPierre Vey
rat et l’école WaldeckRous
seau. Les conditions météo
rologiques n’étaient pas très
bonnes. De gros nuages noirs
se sont invités sur l’ouest de la
ville. Alors qu’une heure
avant, la météo était « parfai
te ». Mais Claude Durand,
président du club astronomi
que Paul Gidon, et Élisabeth
Maris, présidente de Céphée
73 gardaient espoir. Élisa
beth a remonté la fermeture
éclair de sa veste : « Il y a
deux qualités pour être astro
nome : il faut croire aux mira
cles et être patient. »
Claude Durand, tel un vi
sionnaire : « A 20 heures, elle
passera une main audessus
du toit des Douanes. À
20 h 45, derrière les arbres. »
La Lune allait se coucher à

Prochaines séances d’observation tout public de la lune, sur la place du Palais-de-Justice, en compagnie des membres des clubs d’astronomie
Céphée 73, Paul Gidon, Nuits magiques et Savoie lactée les 7 octobre de 18 à 20 heures ; 3 et 4 novembre de 17 à 19 h ; 2 et 5 décembre de 17 à
19 h ; 5 et 6 janvier de 17 à 19 h. Photo Le DL Ghislaine GERBELOT.

hauteur de l’école Waldeck
Rousseau.

« La pollution luminueuse,
c’est terrible »
Les observations en plein
centreville ne sont pas mon
naies courantes. Les astrono
mes préfèrent les ténèbres.
Ils ont donc demandé que les
éclairages de la place soient
atténués. À peine. Mais pour
la lune cela suffisait. « La pol
lution lumineuse, c’est terri
ble. Il faudrait qu’on ait dans
la région un endroit dédié à
l’observation » revendiquent
les deux présidents.
En 1990, le club chambé
rien Paul Gidon est parti à
Myans : « Il y avait trop de
lumière, ici, pour pouvoir ob
server le ciel. » Ces membres
se déplacent jusqu’aux Dé
sertsd’Entremont, à 45 mi
nutes de route. Céphée ob

“Lumières sur la Lune” jusqu’au
28 janvier à la galerie Eurêka

CULTURE
120 choristes et 70 musiciens réunis
le samedi 15 octobre en la cathédrale

Ü C’est un événement qui aura lieu le samedi 15 octobre
prochain en la cathédrale Saint-François de Sales. Pas moins
de 120 choristes, issus des Chœurs Lyriques de Savoie, du
Bel Aubépin, de La Clé des chants d'Ugine et de l'Ensemble
Polyphonique des Bauges s’y produiront à l’initative des
Chœurs Lyriques de Savoie pour donner ensemble le requiem de verdi, accompagnés par les 70 musiciens d’Ad
Libitum. Ouverture des portes à 19 h15.
Tarifs : 25 €, 20 € et15 €. Réservations au 06 71 73 39 73 ou à
l’Office du Tourisme au 04 79 33 42 47.

Nouvelle lune, premier croissant, premier quartier, lune gibbeuse
croissante, pleine lune… Un jeu pour reconnaître les différentes phases
de la Lune. Photo Le DL : gh.G.
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uelle taille a la lune par rap
port au soleil ? À quoi cor
respondent les mers de la lu
ne ? La galerie Eurêka propo
se, à travers une exposition, un
voyage au cœur du système
terrelunesoleil qui répondra
aux nombreuses questions
que l’on peut se poser sur le
seul satellite naturel de la Ter
re. Avec la visite commentée
“Objectif lune !” tous les mer
credis et samedis à 15h15 (du
mardi au samedi pendant les

vacances), décryptez les éclip
ses et les phases lunaires ; ob
servez l’aspect de la lune…
Puis à 16h15, un atelier pour
les enfants de 7 à 12 ans leur
permet de lever les mystères
de la Lune. pour comprendre
ses différents aspects ils réali
sent une maquette de sol lu
naire (contremarques gratui
tes à retirer à l’accueil).

Galerie Eurêka, 150 rue de la
République. tél : 04 79 60 04 25

serve en montagne ou en
plaine : « Vimines et Monta
gnole sont un peu moins pol
luées, sauf quand se déroule
un match de foot en noctur
ne. »
Le plateau de la Féclaz ras
semble d’ordinaire les astro
nomes amateurs. « Un site
aussi archipolluée par les lu
mières de la ville » selon Éli
sabeth Maris qui préconise
de « baisser les lampadai
res » des villes. Le club
Céphée est affilié à l’ANP
CEN, Association nationale
pour la protection du ciel et
de l’environnement noctur
nes. Cette dernière récom
pense, avec des étoiles, les
communes qui font des ef
forts pour limiter les émis
sions lumineuses. « On aide
les adhérents à monter des
dossiers pour atténuer cette
pollution et donc faire res
pecter la réglementation (*).»

Ce soir, trois associations
proposeront une nouvelle
séance sur la place du Palais
de Justice. Il sera possible
cette foisci d’observer les
cratères de la lune. Si le
temps est de la partie.
Ghislaine GERBELOT

La réglementation visant à
interdire l’éclairage nocturne
des bâtiments publics, des
vitrines et bureaux afin de limiter
les nuisances lumineuses et les
consommations d’énergie est
entrée en vigueur en 2013.

Rencontres et animations exceptionnelles
F Planétarium
Mercredi 12 et samedi
15 octobre séances d’ob
servation dans un plané
tarium à la Galerie Eurê
ka avec le club astrono
mique Paul Gidon. Durée
45 mn ; tout public. con
tremarques gratuites à
retirer à l’accueil de la
Galerie, une demiheure
avant.
F Midiscience
Les mardis 18 octobre,
22 novembre, 13 décem
bre et 10 janvier à
12 h 30, visite commen
tée de l’exposition” Lu
mières sur la lune” (du
rée 45 mn).
F Le système solaire en
3D
Mercredi 26 octobre, sa
medi 19 novembre, mer
credi 21 décembre et sa
medi 14 janvier de 14 à 18
heures, découverte de
maquettes animées re
produisant les mouve
ments des astres dans
l’espace.
F La lune : entre scien

ce et croyances
Samedi 22 octobre de
15 h à 17 h et mardi 6 dé
cembre de 12 h 30 à
13 h 15, atelier tout pu
blic mené par Christophe
Michel et Franck Villard
de l’Observatoire zététi
que (approche scientifi
que des phénomènes ré
putés paranormaux).
Des croyances attri
buent à l’astre lunaire de
nombreux effets sur le
comportement humain,
mais qu’en estil en réali
té ?
F L’Europe voyage vers
Mars
Samedi 29 octobre de
14 h 30 à 15 h 30, confé
rence interactive sur la
mission spatiale Exo
Mars 2016 par le physi
cien Luca Montabone, de
Paneureka. Cette mission
spatiale européenne et
russe est partie vers la
Planète rouge le 14 mars
2016. Elle devrait arriver
sur Mars le 16 octobre.
F Ensemble sur Mars

Samedi 29 octobre de
15 h 30 à 17 h 30, atelier
de 2 heures à partir de 11
ans, mené par le physi
cien Luca Montabone, de
Paneureka. Interactif, il
propose d’entrer dans la
peau d’un membre des
équipes chargées de pla
nifier les différentes pha
ses d’une mission sur
Mars.
F Opération lune
Samedi 5 novembre de
15 heures à 16 h 45, pro
jection du film “Opéra
tion lune” de William Ka
rel, suivie d’un débat ani
mé par Richard Taillet,
astrophysicien et ensei
gnantchercheur à l’Uni
versité Savoie Mont
Blanc.
F La lune sous tous ses
angles
Les samedis 19 novem
bre et 14 janvier de 17 à
18 heures, projection de
photos de la lune prises
par Loïc Pierron, membre
du club d’astronomie
Nuits magiques.

