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ALBERTVILLE

Lors du Grand bivouac, ils 
seront 17 à la table des 
auteurs. Et si on commençait 
le voyage tout de suite en se 
plongeant dans leurs livres ? 
Voici un petit guide commen-
té…

G
uy  Chaumereuil,  prési
dent du Grand Bivouac, a
lu “Le Serment de Piana”

de  François  Suchel  (éditions 
Paulsen).

“On  embarque  pour  cette
lecture  d’été  avec  autant  de 
jouissance  –  quand  on  aime
voyager bien sûr !   que dans 
un  avion.   Pas  étonnant, 
l’auteur  est  commandant  de
bord  chez  Air  France.  Mais 
pour  ce  “Serment  de  Piana”, 
François Suchel laisse les com
mandes à la petite équipe d’un 
Cessna Centurion qui va bien
tôt s’abîmer au large de la Cor
se. Récit en direct à plusieurs 
voix – en simultané, les pilotes, 
les  passagers  mais  aussi  les 
aiguilleurs  du  ciel,  les  sauve
teurs  –  pour  un  roman  vérité 
puisque  l’accident  a  vraiment 
eu  lieu, en 2009. Pour  l’écrire 
au plus près, François Suchel a 
enquêté  auprès  des  vrais  ac
teurs  de  cette  mésaventure. 

Mais  il  y  met  tout  autant  son 
expertise  personnelle,  sa  fou
gue et son talent pour nous la 
faire vivre. On ne lâche pas un 
seul  instant.  Pardi,  comme  le 
manche en plein vol !

F  François  Suchel  sera  au
Grand  Bivouac,  dimanche 
21  octobre,  à  15 h 45,  pour 
“Les  nouvelles  aventures  du 
nomade des airs”.

Chris  Cambin,  libraire  à  la
Librairie  des  Bauges,  s’est 
plongé  dans  “Un  cargo  pour 
les Açores” de JeanYves Lou
de (Actes sud).

« C’est l’histoire d’un écrivain
ethnologue qui arrive à Lisbon
ne à la recherche dont ne sait 
quoi.  Il  rencontre  un  libraire, 
originaire des Açores, très drô
le, qui joue de la musique dans
sa librairie. Pour tout vous dire,
j’aimerais bien moi aussi  ren
contrer ce libraire. En tout cas, 
celuici  annonce  à  l’ethnolo
gue : “je sais ce que vous cher
chez, c’est le sublime. Allez le 
trouver dans les Açores !”. Du 
coup,  l’ethnologue  part  dans 
les  Açores  et  c’est  son  récit, 
ponctué d’archanges épistolai

res  avec  le  libraire,  que  l’on 
découvre dans “Un cargo pour 
les  Açores”.  C’est  un  livre 
d’histoire  et  de  sociologie  où 
l’on apprendre à connaître cet 
archipel.  Un  endroit  magnifi
que, très touristique à une peti
te  période  de  l’année,  et  qui 
souffre  le  reste du  temps, no
tamment à cause de la météo. 
L’écriture est belle mais  il y a 
peu  d’actions.  C’est  le  livre  à 
emporter  aux  Açores,  à  côté 
d’un  guide  de  voyage.  Mais 
surtout n’y allez pas en période
touristique !”

F  Apéro  rencontre  avec
JeanYves  Loude,  samedi
20 octobre, à 11 heures, dans 
la Bulle des auteurs.

Fabien de la librairie Accro
livres a eu envie de mettre en 
avant un livre auquel a partici
pé  Pierre  Rabhi.  Il  s’agit  de 
“Demain entre tes mains” (ac
tes sud junior), fruit de la ren
contre entre les contes de Pier
re  Rabhi  et  les  réflexions  de 
Cyril  Dion.  « C’est  un  album 
enfant  pour  apprendre  à  res
pecter  la nature pour  les plus 
jeunes et les plus vieux… Su
perbe ! »

F samedi 20 octobre, 13 h 30,

Dôme  théâtre,  conférence  de 
Pierre Rabhi : “la convergence
des consciences”.

F   Samedi   20   octobre ,
20 h 30,  théâtre  de  Maistre, 
“Quel beau chambardement”, 
projection  du  film”  Merci 
pour la pluie”, avec Pierre Ra
bhi, Julia Dahr, réalisatrice et 
JeanJoseph  Boillot,  écono
miste, spécialiste des grandes 
économies émergentes.

Nous,  nous avons  choisi de
lire  Edith  Bouvier,  auteur  de 
“Chambre  avec  vue  sur  la 
guerre” (Flammarion) et “Un 
parfum de Djihad : qui sont ces
Françaises qui ont rejoint une 
o r g a n i s a t i o n   t e r r o r i s 
te ?”(avec Céline Martelet).

Edith Bouvier est journaliste.
Reporter de guerre. Une fem
me au milieu des bombes et du
sang. Avec chevillée au corps, 
la  volonté  d’informer,  de  rap
porter  des  témoignages,  mal
gré  la  peur.  La  voici  griève
ment  blessée  en  Syrie,  avec 
sous les yeux deux de ses collè
gues morts. Elle nous entraîne 
au coeur du chaos à Homs, gui
dée  par  sa  vocation.  Sans  ja
mais larmoyer sur sa situation, 

elle  livre  ses  états  d’âme,  ses 
douleurs et  raconte  la guerre, 
via ceux qui la livrent, ceux qui
soignent, ceux qui sont piégés 
sous  les bombes. Et déjà,  l’on 
devine que le rendezvous que
lui  ont  fixé  les  Littératures
voyageuses  sera  poignant, 
passionnant. 

F  Samedi  20  octobre,  15
heures,  Dôme  médiathèque, 
“Édith Bouvier, femme repor
ter”.

Recueillis par 
Laurence VEUILLEN

Déjà présent en 2014, avec “Sous 
les ailes de l’hippocampe”, 
François Suchel est de retour au 
festival.

CULTURE | C’est le moment de préparer le festival du voyage qui se déroulera du 18 au 21 octobre

Avantgoût du Grand bivouac
avec les livres des invités

Les libraires dévoilent leurs  quatre coups de cœur de l’été

Les amateurs de littérature
le  savent  :  l’été,  c’est  le

moment d’embarquer deux
ou trois livres de poche dans
sa valise ! Vous ne savez pas
encore lesquels choisir ? Pas
de  souci,  l’équipe  de  la  li
brairie  Accrolivres  vous  a 
concocté  une  petite  sélec
tion  des  romans  “coups  de
cœur” de l’été. 

John  Fante,  “Mon  chien
stupide”  et  autres  œuvres
parues aux éditions 10/18

L’avis  de  Fabien  :  « C’est
un  très  belle  initiative  des
éditions  10/18  de  rééditer
les  romans  jubilatoires  du 
grand  John  Fante.  L’occa
sion  pour  ceux  qui  (re)dé
couvriront “Bandini”, “Mon
chien stupide” ou ”Deman
de  à  la  poussière”  d’allier
qualité  littéraire  et  couver
tures  magnifiques.  Ses  ro
mans  sont  largement  auto
biographiques  et  son  per
sonnage principal, Bandini,
est  à  son  image,  écrivain, 
joueur, menteur, féru d’art et
de philosophie. » 

Clémentine  Beauvais,

“Songe  à  la  douceur”, 
Points éditions

L’avis  d’Aline  et  Marie  :
« Absolument magnifique  !
Une histoire d’amour ni trop
fleur bleue ni trop tragique
racontée  avec  une  belle
poésie  qu’il  est  impossible
de ne pas se laisser envou
ter.  C’est  un  roman  très
théâtral qui gonfle  le cœur 
de toute sorte d’émotions et
qui décrit merveilleusement
bien le sentiment amoureux
qui est si complexe. C’est un
gros coup de cœur ! » 

Alexia  Stresi,  “Looping”,
Le livre de poche

L’avis d’Ambre : « L’auteu
re  nous  emmène  depuis  le
milieu paysan de l’Italie du 
début  du  XXe  siècle...  aux
hautes  sphères  de  l’Italie 
des années 1960. On décou
vre  une  femme  singulière,
qui  se  bat  et  avance  au  fil
des années pour exister par
ellemême. On s’attache au
personnage  clef  de  Noélie,
indépendante mais fidèle et
étonnante  jusqu’à  la  fin du
roman. »

Gilles Marchand, “Un fu
nambule  sur  le  sable”,
Points éditions

L’avis  de  Fabien  :  « On
pense à Mathias Malzieu et 
Boris Vian. Un conte initiati
que  et  fantastique.  On  est 
entraîné dans cette histoire
loufoque  où  la  plume  de 
conteur de Gilles Marchand
fait  merveille...  Si  vous  ne 
connaissez  pas,  jetezvous
également  sur  son  précé
dent  roman  qui  était  tout 
aussi  réussi,  “Une  bouche
sans personne”. 

Propos recueillis par 
Paul LEBOULANGER

Ces quatre livres
ont enthousiasmé

Fabien, Aline,
Marie et Ambre,

 de la librairie Accrolivres. 
Photo Le DL/P.L.

À la librairie des Bauges, 
partenaire du Grand bivouac, 
Chris Campin a lu “Un cargo pour 
les Açores”.

Pierre Rabhi sera l’une grandes 
figures invitées de cette 15e 
édition. Photo archives le DL

L’INFO EN +
LES AUTEURS DU FESTIVAL
- Arnaud Guérin ;
- Olivier Follmi ;
- Bertrand Bodin, 
“La vallée des loups” ;
- Cédric Gras, 
“Saisons du voyage” ;
- Sylvain Coutterand, “Atlas
des glaciers disparus” ;
- Eliott Schonfeld, “Seul en
Alaska et Nomade” ;
- Jean-Yves Loude, “Un 
cargo pour les Açores” ;
- Gérard Guerrier, “Alpes 
secrètes”, résister” ;
- Reza, “Kurdistan, 
“Renaissance” ;
- Anne Bialek, 
“Cordillière royale” ;
- Thierry Malleret, “10 
bonnes raisons d’aller 
marcher” ;
- Aurélie Roperch et Julien
Giry ;
- François Suchel, “Le 
serment de Piana” ;
- Maxence Lamoureux, 
“Les cinéastes animaliers” ;
- François Garde, “Marcher
à Kerguelen” ;
- Didier Regnier, “Tout le 
bonheur du monde” ;
-Jean-Joseph Boillot, 
“L’Inde ancienne au chevet
de nos politiques”.

Faut-il risquer sa vie pour 
informer ? Édith Bouvier a décidé 
que oui, malgré la peur et les 
blessures.

ITAMIÉI
Samedi, le fort
fait sa nocturne
» Samedi 18 août à partir de 
18 heures, le Fort de Tamié 
fait sa nocturne. Les visiteurs 
pourront profiter du parcours 
aventure Acrofort (photo 
archives DL), du parc de jeux 
“Les cabris”, du snack
barbecue…

IZONE DU CHIRIACI
Le cirque Zavattony pose son
chapiteau durant 11 jours
» Alors que ce n’était initialement pas prévu, le cirque 
Zavattony se produira à Albertville du 20 au 31 août spectacle 
(tous les jours à 18 heures, sur le parking de Géant), avec tous 
ses héros : Zorro, Spiderman, la Reine des neiges, Olaf… pour 
un spectacle d’une heure et demie. Zavattony a en effet annulé
ses représentations programmées à SaintPierred’Albigny, 
pour cause de manque de clientèle. Tarif gradins 10 euros. 
Billetterie sur place. Renseignements au 06 80 06 00 28.

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL73

POUR NOUS JOINDRE :
51 place de l’Europe 73200 ALBERTVILLE
Pour contacter la rédaction : 04 79 31 13 70 LDLredalbertvill@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 79 31 13 70 aurelie.fouyer@ledauphine.com 
Télécopie rédaction et publicité : 04 79 31 13 75

DE GARDE
Ü Pharmacie
www.servicegardes.fr ou 
0825 74 20 30.
Ü Médecin
Jour et nuit, semaine
et week-end, faire le 15.
Ü Centre antipoison
Tél. 04 72 11 69 11.
Ü Centre hospitalier
Tél. 04 79 89 55 55
Ü Femmes violences
Tél. 04 79 85 53 68 (répondeur 
24h/24). 
Ü Allô taxis
Tél. 06 43 17 01 93.
Ü Police nationale
Tél. 04 79 32 43 57.
Ü Police municipale
Tél. 04 79 10 45 90, ouverture
du lundi au vendredi de 8 à 18 h.
Ü Gendarmerie nationale
Tél. 04 79 32 00 17.
Ü Arsavi-73
Service d’aide aux victimes 
d’infractions pénales : ligne 
directe (04 79 32 03 19) lundi et 
mardi après-midi et vendredi 
matin.
Ü Alma Savoie
Allô maltraitance personnes 
âgées et/ou handicapées, per-
manence téléphonique, tous les 
lundis (14-17 heures) et vendre-
dis (de 8 h 30 à 11 h 30), 
Tél. 04 79 70 59 33.
Ü Transservices
Covoiturage pour personnes 
âgées et handicapées 
Tél. 06 86 60 11 88.
Ü Fnath
Pour joindre un juriste, Tél. 06 88 
19 24 51.
Ü Services municipaux
Accueil du public lundi, mardi, 
mercredi et jeudi de 8 h 30 à 12 
heures, et de 13 h 30 à 17 h 30, 
le vendredi de 8 h 30 à 17 h.

CULTURE

Ü Dôme théâtre
Du mardi au vendredi de 14 à 
18 h 30, samedi de 14 à 18 heu-
res.
Ü Dôme médiathèque
Ouverte mardi : 15 - 19 h. 
Mercredi : 10 - 12 h 30 et 15- 18 
h 30. Vendredi : 15 - 18 h 30. 
Samedi : 10 - 12 h 30. 
Ü Maison des Jeux
Horaires d’été : du lundi au 
samedi, de 10 à 13 heures et 14 
à 19 heures. Dimanche et jours 
fériés, de 14 à 19 heures.
Ü Maison du tourisme
11 rue Pargoud, du lundi au 
samedi (sauf jour férié), de 9 à 
12 heures et de 14 à 18 heures. 
Tél. 04 79 32 04 22.
Ü Musée d’art et 
d’histoire
À Conflans, tous les jours de 10 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 
heures (4 €, tarif réduit 2 €). 
Entrée gratuite chaque premier 
dimanche du mois.

DÉCHETTERIES
Ü Gilly-sur-Isère 
/ La Bâthie / Ugine
Du lundi au samedi de 9 à 
12 h 30 et de 14 à 17 heures.  
Dimanche de 9 à 12 heures. 
Fermées les jours fériés.

PISCINES
Ü Centre Atlantis Ugine
Lundi 10 heures-21 heures. 
Mardi 11 h  30-19 h 30. Mercre-
di 12 heures-19 h 30. Jeu-
di 10 heures-19 h 30. Vendre-
di 11 h  30-21 heures. Same-
di 14 heures-19 heures. 
Dimanche 14 heures-19 heures.
Ü Gilly-sur-
Isère/Frontenex
Cet été, lundi de 14 à 19 heures, 
du mardi au dimanche de 12 à 
20 heures, Frontenex (s’il fait 
beau) ou Gilly (en cas de mauvais 
temps).

UTILE

AUJOURD’HUI
Exposition “En avant la 
musique !”
Six séquences qui invitent à un 
voyage musical (19e-début 21e 
siècle) et complétée par des 
objets des collections du musée 
et des archives. Musée d’art et 
d’histoire à Conflans.  4 €.
&04 79 37 86 86.
La belle histoire des JO d’hiver
Découvrir les JO d’hiver en 
images et par leurs mascottes. 
Focus sur les JO de 1968, 1992 
et 2018. 4 €. 
Maison des Jeux Olympiques :
&04 79 37 75 71.
Visite guidée du château de 
Manuel de Locatel
À 15 h, sur inscription. RDV 
devant le portail du château. 5 €.
&04 79 37 86 86.

DEMAIN
Atelier mosaïque
Animation pour enfants. "La 
mosaïque, un jeu d’enfants !" 
Sur inscription. À 14 h 30. Tarif 
4 €. Au Musée d’art et d’histoire 
à Conflans.

&04 79 37 86 86.
Les musicales de Conflans
Concert de Rec73 (blues, 
country) de 19 à 22 heures sur 
la Grande Place de Conflans, 
proposé par l’Arbre à plumes.

SAMEDI
Visite guidée de l’expo "En 
avant la musique !"
Tous les samedis à 15 h 30. 
Musée d’art et d’histoire. 5 €.
&04 79 37 86 86.
Visite de Conflans en nocturne
Parcours insolite à la lueur des 
lanternes. Tous les samedis à 
21 h. RDV au Musée d’art et 
d’histoire. 5 €.
&04 79 37 86 86.
Atelier d’initiation à la 
calligraphie
Atelier pour adultes à 15 h 30 
au Musée d’art et d’histoire. 
4 €. Inscriptions obligatoires.
&04 79 37 86 86.

DIMANCHE
Visite guidée de Conflans
Tous les dimanches à 10 h 15. 
RDV au Musée d’art et d’histoire. 
5 €.
&04 79 37 86 86.
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