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ALBERTVILLE

L’
association “Nos  tout
petits de Savoie” lance,
vendredi à 20 heures, à

l’hôpital d’Albertville (salle de 
pédiatrie), un groupe de paro
le et d’entraide. Il se réunira le 
troisième vendredi du mois, 
en alternance avec celui de 
Chambéry. Delphine Rouillé 
est la présidente de l’associa
tion. Maman de  trois petites 
filles, dont une décédée, elle 
habite à Montagny et est insti
tutrice à ChampagnyenVa
noise.

Ü À qui s’adresse 
ce groupe de parole ?
«À des parents endeuillés par 
le décès d’un enfant, autour et 
pendant la grossesse. Le papa 
et la maman peuvent venir en
semble, ou  juste  l’un ou 
l’autre. Ce groupe est ouvert 
aux adhérents et non adhé
rents.»

Ü Pourquoi a-t-il été créé ?

«C’est à la demande de la psy
chologue et des  sagesfem
mes cadres de  la maternité 
d’Albertville qui ont rencontré 
de nombreux cas de parents 
endeuillés.  Jusqu’à présent, 
elles leur donnaient notre pla
quette mais pour certains pa
rents de Tarentaise ou Mau
rienne, les réunions à Cham
béry étaient trop éloignées de 
leur domicile.»
«»

Ü Faut-il prendre contact 
avec l’association avant ?

« La procédure habituelle
c’est de rencontrer, avant, un 
bénévole de l’association, un 
écoutant qui deviendra le par
rain des parents.  Il  leur pré
sentera l’association et sera à 
leurs côtés pour cette premiè
re rencontre. Mais, pour ven
dredi, comme la date est pro
che, les parents peuvent nous 
rejoindre sur place, sans nous 
avoir vus avant. »

Ü Comment et où se déroulent 
ces rencontres ?
«Elles ont lieu, dans la salle de 
pédiatrie de l’hôpital ; les pa
rents ne devront donc pas pas
ser par  la maternité pour s’y 
rendre.
C’est un moment d’échange. 
Mais on n’est pas obligé de 
parler. Nous,  les écoutants, 
nous essayons de  faire écho 
aux témoignages. On montre 
aussi que l’on arrive à s’en sor
tir…»

Ü Cela doit être très triste…
«Les faits et la raison pour la
quelle nous  sommes  là,  sont 
très tristes. Mais on ne passe 
pas notre temps à pleurer. Il y a
beaucoup d’émotion. On par
tage aussi des expériences, on 
se  sent  compris, on apprend 
des choses… Les parents dé
couvrent que  leurs  réactions 
sont normales, contrairement 
au regard que leur renvoient 
d’autres personnes qui n’ont 

Depuis  ces  dernières  an
nées, la Ville s’emploie à

développer  la  pratique  du
vélo sur son territoire et mê
me audelà. L’emplacement
de  la  cité  olympique,  au
pied  des  grands  cols,  est
une aubaine. Mais l’organi
sation et l’accueil de grands
événements  cyclistes  ne
peuvent  suffire…  Il  est  in
dispensable de travailler, en
parallèle, sur les infrastruc
tures  (lire  notre  édition  du
dimanche 9 octobre 2016).

Malgré tout,  le bilan esti
val semble montrer une bel
le évolution… « Nous avons
remarqué,  globalement,
une hausse de la fréquenta
tion touristique », commen
te  David  Chabanal,  direc
teur de la Maison du touris
me  du  Pays  d’Albertville.
Parmi les touristes présents
dans le bassin albertvillois,
un  tiers  était  des  Néerlan
dais  venus  pour  “rouler”.

Un  constat  général  encore
plus valable lors des événe
ments liés aux vélos : la fête
du vélo (4 et 5 juin), le dé
part du Tour de France 2016
(22  juillet),  la  coupe  du
monde  de  VTT  trial  (20  et
21  août).  Et  parce  que
« l’événementiel  ne  suffit
pas,  mais  il  doit  être  une
vitrine de ce qui se fait ici »,
assure  Vincent  Rolland,
premier adjoint albertvillois
et  viceprésident  à  la  Co.
RAL en charge du dévelop
pement  économique  lié  au
tourisme,  de  nombreuses
actions sont mises en place
afin  d’améliorer  cette  offre
autour du vélo.

Le test de location de vélos
à  assistance  électrique  est
un  exemple.  Malgré  quel
ques  bugs,  il  a  connu  une
belle  première  avec  une
centaine  de  locations. 
« C’est une activité en plein
essor qui trouve toute sa rai

son d’être ici. Il y a une réel
le opportunité sur notre ter
ritoire.  […]  Cette  location
sera  d’ailleurs  probable
ment reconduite. »

Les événements “vélo" 
qui vous attendent en 2017

La fête du vélo sera recon
duite avec la deuxième édi
tion  de  l’ABC  (Albertville
Bauges  cyclo),  une  cyclo
touriste  organisée  par  les
Cyclos albertvillois.

Une nouvelle étape de  la
coupe  du  monde  de  VTT
trial  (la  date  initialement 
prévue fin août, devrait être
décalée dans l’été).

Une  étape  du  Tour  de
l’Avenir  fin  août ?  Sur  ce
point,  on  saura  dans  quel
ques  semaines  si  la  candi
dature  commune  Alber
tvilleLes Saisies (lire notre
édition du 9 octobre) a été
retenue…

B.Jan

David Chabanal, directeur de la Maison du tourisme, Vincent Rolland, 
premier adjoint albertvillois et vice-président à la Co. RAL en charge du 
développement économique lié au tourisme et Frédéric Burnier-
Framboret, adjoint en charge du développement durable.

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE | Divers événements et projets animent la Ville et attirent les cyclistes

La cité olympique veut rayonner à travers le vélo

       

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

UTILE
DE GARDE
Ü Pharmacie
Tél. 3915.
Ü Médecin
Jour et nuit, semaine
et week-end, faire le 15.
Ü Centre anti-poison
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 
24 heures/24). Permanences tous 
les premiers lundis du mois de 14 
à 16 heures, Maison des associa-
tions.
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, perma-
nence 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 Transservice
Covoiturage pour personnes 
âgées et  pour handicapés, tél. 06 
86 60 11 88.
Ü Secours populaire
Permanence tous les jeudis de 14 
à 17 h 30, 909 chemin des 
3-Poiriers.
Ü Fnath
Pour joindre un juriste, tél.06 76 
67 68 14.

ADMINISTRATION
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.
Ü Sous-préfecture
Du lundi au vendredi
de 8 h 15 à 11 h 30.

CULTURE
Ü Dôme médiathèque
Ouverte le mardi de 12 h 30 à 19 
heures, mercredi de 10 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 18 h 30, jeudi de 
10 à 12 h 30, vendredi de 13 h 30 
à 18 h 30, 13 h 30 à 18 h 30, 
samedi de 10 à 12 h 30 et de 13 h 
30 à 17 heures.
Ü Dôme théâtre
Du mardi au vendredi de 14 à 
18 h 30, samedi de 14 à 18 
heures.
Ü Maison des Jeux
Jusqu’au 30 juin, ouverte de 10 à 
12 heures et de 14 à 18 heures, 
sauf lundi matin, dimanche et 
jours fériés.
Ü Maison du tourisme
11 rue Pargoud, du lundi au 
samedi (sauf jour férié), de 9 à 
12 h et de 14 à 18 h. Tél.04 79 32 
04 22.
Ü Musée d’art et 
d’histoire
À Conflans, du mercredi au 
dimanche de 10 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 18 heures. Fermé le 
lundi et mardi (3€, tarif réduit 
1,5€). Entrée gratuite chaque 
premier dimanche du mois.

DÉCHETTERIES
Ü Gilly-sur-Isère/La 
Bâthie/Ugine
Du lundi au vendredi de 8 à 12 h 
30 et de 13 h 30 à 18 h, le samedi 
de 8 à 18 heures, le dimanche de 
8 à 13 heures. Fermée les jours 
fériés.

PISCINES
Ü Centre Atlantis Ugine
Lundi de 11 h 30 à 13 h 30 et de 
17 h à 21 h, mardi de 11 h 30 à 
13 h 30 et 17 h à 19 h 30, mer-
credi de 15 à 19 h, jeudi de 
11 h 30 à 13 h 30 et de 17 à 
19 h 30, vendredi de 11 h 30 à 
13 h 30 et 17 à 21 h, samedi de 
10 à 19 h, dimanche de 14 à 19 h. 
Ü Gilly-sur-Isère
Lundi de 17 h à 19 h 30, mardi de 
11 h 30 à 13 h 30 et de 17 h à 
21 h, mercredi de 12 à 20 h, jeudi 
de 11 h 30 à 13 h 30 et de 17 à 
21 h, vendredi de 17 à 19 h, 
samedi de 10 à 12 h et de 14 à 
18 h, dimanche de 9 à 12 h 30.

IDON DU SANG

Les collectes du mois d’octobre
dans le bassin
» Les amicales du bassin albertvillois ont programmé 
des collectes de sang aux dates et lieux suivants : 
aujourd’hui, de 15 h 30 à 19 heures, à Albertville, à  la 
salle de la Pierre du Roy. 
À Arêches, mercredi 12 octobre, à la salle de la 
Chaudanne, de 16 h 30 à 19 h 30. 
À La Bâthie, à  la salle polyvalente,  le  lundi 31 octobre, 
de 16 h 30 à 19 h 30.

IPÊCHEI
Un stage réservé aux enfants et adolescents

AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Semaine bleue
Conférence : “Manger avec plaisir 
pour bien vieillir, les vertus des 
jus”, à la Résidence des 4 Vallées 
- 221, chemin des 3 Poiriers, à 15 
heures, sculpture sur fruits et 
légumes, vente de confitures, 
dégustation de produits lo-
caux, etc.

Ü Cinéma Le Dôme
“Frantz” et “Cézanne et moi” 
à 14 heures. “Miss Peregrine 
et les enfants particuliers” à 18 
heures. “La danseuse” à 18 h 15. 
“Frantz” et “Juste la fin du 
monde” à 20 h 30.

Ü Cinéma 
Le Dôme Gambetta

“Bridget Jones baby” 
à 18 heures. “Les 7 mercenaires” 
à 20 h 30.

DEMAIN
Ü Questions 
pour un champion
Tous les mercredis, à la Maison 
des associations - 21, rue 
Georges-Lamarque, de 14 h 30 
à 20 heures. Ouvert à tous.

Ü Ciné-goûter
Projection de “Monsieur Bout-
de-bois collectifs”, et suivie d’une 
animation “jeux en bois” et d’un 
goûter, au Dôme Cinéma, à 
14 h 30. Tél. 04 79 37 29 29.

Ü La France mutualiste
Permanence, à la Maison des 
associations, de 9 h 30 à 11 h 30 
et de 14 heures à 15 h 30.

L’AAPPMA d’Albertville organise, pour les vacances de la Toussaint, un stage de 
pêche destiné aux enfants et adolescents de 10 à 15 ans. Ce stage aura lieu du 24 au 
28 octobre, de 13 heures à 17 h 30. Les stagiaires seront pris en charge par un guide 
de pêche professionnel qui leur montrera les différentes techniques pour leurrer les 
poissons du moment (brochet, perche, gardon…). Différents plans d’eau seront 
exploités selon les poissons recherchés. Les apprentis pêcheurs seront amenés en 
minibus sur les lieux de pêche. Les personnes intéressées sont invitées à envoyer 
leurs coordonnées au mail suivant : devojack@orange.fr. Elles recevront leur fiche 
d’inscription en retour. Le tarif est de 50 euros. Les enfants devront avoir acheté 
leur carte de pêche. Renseignements au 06 12 06 55 72. Places limitées.

pas connu pareil deuil. Et c’est 
très important.»

Ü Au bout de combien de temps 
après le deuil, peut-on envisager 
de participer ?

«Il n’y a pas de règle. Il y a des 
parents qui viennent  tout de 
suite, d’autres qui attendent 
plusieurs mois.»

Propos recueillis
par Laurence VEUILLEN

En juin, l’association organise un lâcher de ballons, à Grésy-sur-Isère, pour les bébés disparus. Un rendez-vous important pour Delphine Rouillé, la 
présidente de l’association, qui vit ces moments de souvenir et d’échange avec toujours autant d’intensité. 

L’INFO EN +
L’ASSOCIATION
“Nos tout-petits de Savoie”
soutient les familles 
endeuillées par la mort d’un
bébé, avant ou après la 
naissance. Elle rassemble
une cinquantaine 
d’adhérents (Savoie, 
Haute-Savoie, Isère et Ain).
Outre ses groupes de 
paroles dédiés aux parents,
des rencontres sont 
organisées avec les 
grands-parents et d’autres
avec les soignants.
Fhttp://nostoutpetits
desavoie.org

HÔPITAL D’ALBERTVILLE
L’association a signé une 
convention avec le centre 
hospitalier Albertville-
Moûtiers et les sages-
femmes cadres, pour 
organiser ces groupes de 
parole.

ASSOCIATION NOS TOUTPETITS DE SAVOIE | Premier rendezvous, vendredi, à 20 heures

Un groupe de parole se crée
pour les parents endeuillés

Samedi, une marche à Lyon

Pour la première fois, l’association Nos toutpetits de Savoie
participera à la journée mondiale du deuil périnatal, sa

medi 15 octobre. Pour l’occasion, une marche est organisée à
Lyon. Trois parents de l’association, dont la présidente, seront
au rendezvous.

LA PHRASE

} Le groupe de parole, c’est un moment que
j’aime. C’est une soirée avec ma petite fille. 
Ma soirée à moi avec des gens qui 
comprennent ce que je ressens. ~

Delphine Rouillé, présidente de l’association, 
maman de trois petites filles dont une disparue.


