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BISSY | Un rassemblement était organisé samedi matin à l’appel de Chambéry Cap à gauche

ANIMATION
Spectacle Piaf au Café Biollay

L’agence postale est menacée de fermeture
C

Ü Vendredi, plus de 40 personnes ont assisté au spectacle
de Tricia Glories dite "Le Piaf" au Café Biollay. Une soirée
familiale qui a débuté avec un barbecue et boissons non
alcoolisées. Ce n’est pas seulement un concert de chansons
d’Edih Piaf qu’interprète Tricia Glories, c’est un spectacle dans
lequel elle raconte la vie de "La môme, de sa naissance, sa
vie, ses amours, ses moments de joie et de déception, " et fait,
en même temps, un parallèle avec la sienne. L’interprétation
des chansons, connues de tous, était accompagnée en murmure par le public composé d’anciens et anciennes du quartier du Biollay. Le Café Biollay et ses cadres sont toujours à la
recherche d’artistes locaux.
Lors de cette soirée, la présidente a annoncé qu’elle allait être
obligée de demander un montant minimum de participation
aux spectateurs à la suite de la suppression de la subvention
Régionale.

CONFÉRENCE
Gagarine ou le rêve russe de l’espace

Ü L’association France-Russie-Pays Slaves a invité l’écrivain
Yves Gauthier, grand connaisseur de la Russie, traducteur
d’une cinquantaine d’ouvrages et lui-même auteur d’une dizaine de livres, dont le dernier est consacré à Gagarine, à
venir parler de cet événement majeur dans l’histoire de l’humanité. À l’occasion de cette conférence, la librairie Jean-Jacques Rousseau présentera les principaux livres d’Yves Gauthier, qui se fera un plaisir de les dédicacer pour ceux qui le
souhaitent.
La conférence aura lieu le 15 novembre à 19 h, à la maison
des associations, 67 rue St-François-de-Sales.

FOOTBALL
CSF s’offre le leader
Ü Samedi soir, Chambéry Savoie football accueillait au stade
municipal le FC Échirolles, pour le compte de la huitième
journée du championnat Honneur. Face au leader jusqu’ici
invaincu de la poule, les joueurs de Cédric Rullier et Vincent Di
Masullo se sont imposés (2-0), grâce à des buts inscrits par
Alexis Vallier en début de rencontre, et Mourad Nasrallah en
fin de partie. Une très bonne opération pour CSF qui se
replace ainsi dans le peloton de tête.

e samedi un vent de
contestation soufflait
sur le carrefour de Bissy
La Croix. L’agence postale
est menacée. Les habi
tants sont venus prendre
des informations dont ils
se sentent privés et dire
leur inquiétude. Guy Fa
jeau, conseiller municipal
de la minorité est venu
faire part des relevés d’in
terventions du conseil mu
nicipal du 26 septembre,
alerter la population sur la
dégradation du service
public et appeler à la mo
bilisation pour défendre
l’agence postale de Bissy.

Un conseil d’usagers
créé surlechamp

En écho, les habitants dé
noncent "la stratégie qui
consiste à réduire les ser
vices puis à pointer la
baisse de fréquentation".
La perspective de voir la
présence postale rejoindre
un commerce du quartier
n’a pas les faveurs des ha
bitants qui l’ont dit haut et
fort : « On ne peut pas se
résoudre à voir disparaître
ce service rendu au pu
blic. Ce n’est pas admissi
ble ».
Un comité d’usagers a
été créé surlechamp
pour associer le conseil de
quartier, muet sur ce sujet,
engager des échanges
avec le maire et être force
de proposition.
D.L.

Les usagers sont en colère et n’acceptent pas de voir la présence postale rejoindre un commerce du quartier.

La Poste à Bissy, c’est toute une histoire…

C’

est en 2007 que
l’agence postale de
Bissy est née dans un bâti
ment que la ville avait ac
qu…née précédente en
usant de son droit de
préemption.
Ce bâtiment avait lui
même sa propre histoire
puisque, construit en
1824, il a hébergé la mai
rie de Bissy jusqu’en 1954.
Le monument aux morts
de Bissy avait été érigé au
lendemain de la grande
guerre, devant le bâti
ment, face au local qui
abritait la pompe à incen
die des pompiers.
Le restaurant de la Che
valière s’était installé
puis, laissé à l’abandon
pendant près de quinze
ans, les locaux ont attendu
un repreneur... jusqu’en
2006.
Tramway, mairie, école. Bissy avait un centre de village au siècle dernier. Cliché A. Arbaretaz

THÉÂTRE | La troupe Chapiteau théâtre Compagnie jusqu’au 13 novembre au Carré Curial

Tragédie et humour sur fond d’aprèsguerre
CINÉMA DE CHALLES-LES-EAUX
Le Challenger - Tél. 04 79 72 98 82

Projection numérique - NOUVEAU TARIF 5 € (+ 2 € en 3D)

14h30: LES OISEAUX DE PASSAGE

Mer. 15h45 - 17h: MA VIE DE COURGETTE
2 18h30: BRICE 3
nov. 20h30 VOST: AQUARIUS

Dim. 16h15 - 17h35: MA VIE DE COURGETTE
6
nov. 18h45: BRICE 3

Jeu.
3
nov.
Ven. 17h45 VOST: AQUARIUS
4
nov. 20h30: BRICE 3

Lun. 16h45 - 18h45: BRICE 3
7
nov. 20h30 VOST: AQUARIUS
Mar.
8 18h45 - 20h30: BRICE 3
nov.

RELÂCHE

20h30 VOST: AQUARIUS

Sam. 14h - 17h15: MA VIE DE COURGETTE DU 9 AU 15 NOV. : LE CIEL ATTENDRA
DOCTEUR STRANGE - LES TROLLS
5
nov. 15h15 - 18h40 - 20h30: BRICE 3
LE 10 NOV. 20 H 30: MISSIONS
772205700

INFOS SERVICES
CHAMBÉRY
ALLO TAXI CHAMBÉRY

Tout transport : médical, affaires...

04 79 69 11 12

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 79 33 86 73

“L

e mot progrès dans la
bouche de ma mère
sonnait terriblement faux”.
Derrière ce long titre attisant
la curiosité, se cache l’histoi
re dramatique d’une famille
atteinte dans sa chair par une
guerre meurtrière, quelque
part dans les Balkans. Cette
histoire pleine d’humanité et
faisant tellement échos à l’ac
tualité, permet de découvrir
l’univers de cet auteur d’ori
gine roumaine, marqué par
les guerres successives en
Europe centrale, et sachant à
merveille manier le tragique
et le comique.
L’histoire racontée par les
comédiens de la troupe Cha
piteau théâtre compagnie
plonge les spectateurs dans
un tumulte d’émotions para
doxales. Grâce à la mise en
scène de Stéphanie Migliori

ni, pleine de malice et de
clins d’œil, les interrogations
des spectateurs se transfor
ment en complicité et en em
pathie envers les différents
personnages, du voisin com
patissant au père dévoué, en
passant par le cruel maque
reau ou la mère prostrée. Au
fil du spectacle, ces scènes
d’aprèsguerre près d’une
nouvelle frontière et où les
survivants doivent recons
truire sur une terre martyri
sée et lourde de ses cadavres
empilés, finissent par faire ri
re. Rire, une façon de mieux
vivre l’atrocité et d’y survivre.

À voir du mardi au samedi à
19 h 30, le dimanche à 17 h.
Jusqu’au 13 novembre.
Réservations sur
http://chapiteau-theatre.com
ou à l’office de tourisme.

Une famille retrouve sa maison détruite après la guerre.

770873000

DÉDICACE | À la librairie Decitre samedi
 &'5   n
  &'5    Sylvain Tesson a présenté son dernier livre
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Sylvain Tesson est venu présenter et dédicacer son dernier ouvrage “Sur les chemins noirs”, écrit à la suite de son voyage à travers la France.
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C’

est Sylvain Tesson qui
était présent en ren
contre dédicace, ce same
di 5 novembre à la librai
rie Decitre, pour son der
nier ouvrage paru aux

éditions Gallimard : “Sur
les chemins noirs”. Un
auteur avant tout connu
pour de nombreux essais
et récits de voyage (Hima
laya, steppes d’Asie Cen

trale, Irkoutsk, Pékin…).
Et aussi comme Dans les
forêts de Sibérie, couron
né par le prix Médicis de
l’essai en 2011 et adapté
au cinéma en 2016.

Dans son dernier ouvra
ge, il a sillonné la France,
à pied et en diagonale,
loin du vacarme et épar
gnée par l’aménagement.
Et entre août et novem

bre 2015, ce fut pour lui
l’occasion d’une recon
quête intérieure après le
terrible accident qui a
failli lui coûter la vie en
2014.

