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La société Trialp a fêté ses 30 ans cette année. Elle est 
issue de la mise en commun de compétences et de fonds 
de plusieurs associations et sociétés, et surtout de plu-
sieurs hommes. Professionnel du tri et de la valorisation 
des déchets, Trialp exerce une activité sociale de lutte 
contre l’exclusion à travers l’insertion par l’économique. 
Un développement fort en lien avec les problématiques et 
réseaux locaux. Une entreprise portée majoritairement 
par des actionnaires issus de l’épargne de proximité. 
Marc Bodinier d’Emmaüs (et premier président de Trialp) 
et Phillippe Vachette de Trivalor, ainsi que Marcel Morin 
de l’ATFJ (Actions territoriales en faveur de la jeunesse), 
ont uni leurs compétences humaines et économiques 
pour créer Trialp en 1990. C’est à la Foire de Savoie que 
ces 30 ans ont été célébrés. Philippe Gamen, président de 
Grand Chambéry, et Jean-Marc Drivet représentant Re-
naud Beretti, président de Grand Lac, ont félicité Trialp 
pour la qualité du service rendu, notamment dans les 
30 sites de déchetteries. Jean-Louis Hofbauer, PDG de 
Trialp, a fait part de sa reconnaissance de « travailler 
dans une entreprise où il fait bon vivre et où l’ambiance et 
la créativité permettent d’innover dans un domaine ver-
tueux ».

Philippe Gamen, président de Grand Chambéry, et Jean-Marc 
Drivet, représentant Grand Lac, entourant Jean-Louis 
Hofbauer, le PDG de Trialp. Photo Le DL/L.F.
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Alain Curie, chanteur et musicien, est venu lundi 14 sep-
tembre à l’Ehpad Les Charmilles pour chanter et faire 
chanter les aînés de la structure comme il le fait régulière-
ment. Cela lui permet également de rendre visite à sa 
belle-mère, résidant à l’Ehpad. Avec l’aide de Geneviève, 
l’animatrice qui distribue les paroles des chansons, il a 
interprété des morceaux connus de tous, “Les Amants de 
Saint-Jean”, “Les Roses blanches”, “La mer”, que certains 
des aînés chantent d’ailleurs sans avoir besoin des paro-
les écrites. Un moment privilégié et très attendu qui 
ravive les souvenirs.

Geneviève, animatrice, a apporté son concours et sa voix pour 
accompagner les résidents dans cette animation. Photo Le DL/C.D.
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Une animation musicale pour les 
résidents de l’Ehpad Les Charmilles

Les résidents de l’Ehpad Les Charmilles ont reçu, mardi 
15 septembre, la visite d’un hôte de marque en la 
personne de Pierre Dumas, ancien conservateur du Musée 
Savoisien, venu leur parler du patrimoine historique 
savoyard (arts roman, gothique, baroque et néoclassi-
que). Il a présenté un tour d’horizon de ces merveilles du 
siècle passé, ce qui a permis de mettre, entre autres, la 
lumière sur la chapelle de Saint-Sébastien à Lanslevillard, 
la cathédrale de Saint-Jean-de-Maurienne de Saint-Martin 
d’Aime et tant d’autres. Très intéressés, les résidents ont 
posé de nombreuses questions et ont bénéficié de la 
projection d’un film de Jean Prieur qui a remporté, il y a 
quelques années, un vif succès dans différentes villes de 
Savoie.

Pierre Dumas, a captivé l’attention des résidents, toujours 
très attachés au patrimoine savoyard. Photo Le DL/Claude DUMAS
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pour le patrimoine savoyard

La Maison des associa-
tions a accueill i ,  mar-
di 15 septembre, l’assem-
blée générale annuelle de 
l’association Accueil des 
villes françaises Chambéry 
(AVF). Sur les 74 adhérents 
que compte la structure, 
seuls 21, en raison du con-
texte sanitaire encore déli-
cat, avaient répondu à l’in-
vitation de leur président, 
Raymond Brun.

Les différents rapports, 
moral, d’activité et finan-
cier ont été adoptés à l’una-
nimité. Il y a été notamment 

fait état d’une volonté de 
renforcer l’accueil des nou-
veaux arrivants. En parallè-
le, Raymond Brun a rappelé 
que la réunion du Congrès 
national des AVF aura lieu 
à Nantes en juin 2021. En-
fin, il a été annoncé une 
rentrée effective de l’asso-
ciation ce mardi 22 septem-
bre, avec la reprise des acti-
vités.

AVF Chambéry : 8, rue du 
B â t o n n e t .  C o n t a c t s  : 
04 79 85 92 86 ou avf.cham-
bery@gmail.com

Les membres du bureau au côté de leur président, raymond 
brun (2e à partir de la droite). Photo Le DL/Guy JACQUEMARD
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L’aVF reprend ses activités 
ce mardi 22 septembre

Eduan Goetze voit son implication récompensée 
par cette invitation au pôle France.Photo Le DL/Claude DUMAS

Le jeune lutteur chambé-
rien de 16 ans, Eduan 
Goetze, se voit récompen-
ser de sa saison 2019, où il 
se classe vice-champion de 
France en lutte libre ainsi 
qu’en lutte gréco-romaine. 
La différence entre ces 
deux styles ? En lutte libre, 
il y a des actions bras sur 
jambes et jambes sur jam-
bes alors que pour la lutte 
gréco-romaine, tout se pas-
se au-dessus de la ceinture. 
Les actions en direction 
des jambes sont interdites.

Découvrir le haut niveau 
et emmagasiner 
de l’expérience

Après avoir passé deux 
ans au sein du pôle jeunes 

à Font-Romeu, le jeune 
garçon passe un nouveau 
cap en accédant au pôle 
France de Dijon. Il va donc 
faire partie de l’élite chez 
les jeunes. L’objectif est 
ainsi de découvrir le haut 
niveau en effectuant des 
tournois à l’international 
et d’emmagasiner de l’ex-
périence au sein de l’équi-
pe de France. Avec deux 
entraînements par jour sur 
six jours, l’exigence sera de 
rigueur.

Au sein de l’encadrement 
au pôle de Dijon, on re-
trouve de très grands lut-
teurs comme Steeve Gué-
not, champion olympique 
à Pékin en 2008. Les en-
traîneurs et le président du 

club de lutte de Chambéry 
sont très fiers de leur pou-
lain qui suit les traces de 
son prédécesseur, Leinny 
Bardeur, qui connaît très 
bien le pôle France de Di-
jon puisqu’il y a été pen-
sionnaire et international 
pendant trois années.

La tradition perdure avec 
un représentant chambé-
rien parmi l’élite, ce qui 
permet au club d’avoir un 
impact et une aura à l’éche-
lon national. Les entraî-
neurs, Guy Grimond, Mo-
hamed Hamoudi et Leinny 
Bardeur, souhaitent donc 
une bonne progression à 
Eduan et le meilleur pour 
la suite.

C.D.
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Eduan Goetze, lutteur chambérien, intègre le pôle France

C’est dans la salle de la Biol-
layte que s’est déroulée, lun-
di 14 septembre, l’assemblée 
générale de l’association Le 
Café Biollay, avec une partici-
pation restreinte due au con-
texte sanitaire actuel, mais 
avec la présence de Cyndie Pi-
cot, adjointe au maire référen-
te du quartier du Biollay.

Une association très active
Jacqueline Rastello, la prési-

dente, a, dans un premier 
temps, présenté le rapport mo-
ral. Elle a ensuite rendu hom-
mage à Sylvaine, qui, partie 

vers d’autres horizons, a laissé 
un grand vide dans l’anima-
tion de la structure, avant de 
féliciter Amine pour la réussite 
de sa formation. Elle a égale-
ment présenté le café comme 
un lieu d’accueil citoyen avec 
les bacs potagers, un lieu de 
culture avec ses spectacles, ses 
expositions, ses ciné-débats à 
thèmes. Avant de préciser que 
le café participait au réseau 
“Prévention primaire de la ra-
dicalisation” et de remercier la 
municipalité pour l’aménage-
ment de la cuisine fin 2019. 
Elle souhaite d’ailleurs mettre 

en place une “Cuisine du mon-
de” et accueillir des femmes 
jeunes, des mamans…

Le rapport d’activité a mis en 
évidence les nombreuses ac-
tions culturelles menées au 
quotidien, la lutte contre les 
discriminations et la fracture 
numérique, l’accueil des jeu-
nes et des seniors, ainsi que les 
nombreux repas partagés, très 
appréciés de tous. Le rapport 
financier n’a fait l’objet d’aucu-
ne observation particulière et 
a été approuvé, tout comme 
les rapports moral et d’activité.

C.D.

Un nombre de participants limité pour cette assemblée générale en raison de la pandémie 
de Covid-19. Photo Le DL/Claude DUMAS
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L’association Le Café biollay, un lieu 
d’accueil citoyen et de culture

grands principes de cet art 
pour mettre en valeur les 
failles de l’espace public de 
manière subtile. « Le Colec-
tivo Terron a travaillé sur 
cette question en affirmant 
les craquelures d’un sol en 
terre et en les plantant de 
graines. Dans notre installa-
tion, nous souhaitons, nous 
aussi, révéler les failles du 
bitume en les creusant lors-
que cela est possible. Elles 
seront valorisées par un 
ajout de terre colorée et de 
graines pour permettre à la 
nature de se révéler dans 
l’espace urbain. »

L’inauguration est prévue 
ce samedi 19 septembre à 
10 heures.

Claude DUMaS

La préparation d’un potelet situé à proximité des totems. Photo Le DL/C.D.

a u cœur du parc du Tal-
weg, à la croisée des 

chemins, se situe un espace 
perméable en enrobé mar-
qué par le temps, où prédo-
minent craquelures, fissures 
et failles souvent perçues 
comme des marques de dé-
gradations, induisant un 
manque d’entretien ou un 
état de vétusté. Ce sont les 
premières fêlures débutant 
le renouvellement du site. 
Comme une coquille qui se 
brise, ces craquelures mar-
quent le début de la mue du 
territoire.

Cette intervention vise ain-
si à prendre soin de ces 
failles, à les conforter et à les 
valoriser selon le principe 
du kintsugi urbain : les 
failles sont comblées d’une 
terre ocre, une après l’autre, 
pour former un ensemble de 
veines brillantes et bien irri-
guées. À travers cette instal-
lation, les équipes partici-
pantes à l’édition 2020 du 
festival Archi’nature propo-
sent aux habitants et usagers 
d’observer finement les évo-

lutions du site et de se proje-
ter dans les aménagements 
de demain.

Pour rendre visibles ces 
derniers, sont installés, à 
l’extrémité de certaines 
failles, un ensemble de to-
tems alignés, en terre crue et 
dosses de bois. Les totems 
de terre sont en pisé, comme 
aperçu de ce matériau prin-
cipal de la nouvelle école du 
Vert-Bois. Les dosses de bois 
terminant la lignée de to-
tems sont issues de la récu-
pération et installés vertica-
lement pour offrir aux 
visiteurs une traduction visi-
ble de la remodélisation du 
site. Au sommet de ces dos-
ses, sera signalé le futur ni-
veau du sol.

Une installation 
entre ciel et terre

Les failles et l’alignement 
de totems forment une ins-
tallation entre ciel et terre, 
sublimant les craquelures 
du temps et amenant le visi-
teur à imaginer les change-
ments de niveaux, invisibles 
aujourd’hui mais qui consti-
tueront le paysage de de-
main.

Le kintsugi ou kintsukuroi 
est une méthode japonaise 
de réparation des porcelai-
nes ou céramiques brisées 
au moyen de laque saupou-
drée de poudre d’or. Rachel 
Sussman s’appuie sur les 
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archi’nature : le troisième module 
créé dans le parc du Talweg
Dans le cadre du festival 
archi’nature 2020, les 
équipes participantes 
se sont retrouvées mardi 
15 septembre dans le parc 
du Talweg afin d’expliquer 
aux familles, à la sortie 
de l’école Vert-bois, 
une partie de leur projet : 
“Le ciel de la terre”.

Le sommet des totems indique la hauteur de terre qui 
comblera cette partie pour adoucir les pentes et permettre 
aux personnes à mobilité réduite de se déplacer. Le DL/C.D.
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