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31 août
Il faisait chaud au 
forum des assos ! 
Les visiteurs en quête de 
nouvelles activités ont 
profité d’une matinée très 
estivale au gymnase de 
l’Albanais pour rencontrer 
les 61 associations venues 
présenter leurs activités de 
loisirs, sportives, culturelles 
et sociales. 
Ils ont pu s’essayer à 
l’escalade, au tennis de 
table et à l’athlétisme et 
découvrir certains sports avec 
les démonstrations pleines 
d’énergie de la Danse Twirl 
Acadamia, d’OSCAR, d’Annecy 
karaté et de l’association 
Culturel de Bahia.

9 septembre
197e fête patronale  
Assos-en-scène, concert de l’Orchestre d’harmonie, défilé 
lumineux auprès des pompiers et des associations et bal disco-
funk qui fait danser jusque tard sous la Grenette… C’est ça la 
fête patronale à Rumilly ! Une journée qui rassemble petits et 
grands dans une ambiance bon enfant !

« Avec ma vie personnelle,  
c’est la vie de ma ville chérie  
que je mets noir sur blanc », 

Henry Tracol,  
Un photographe dans la ville, 2013.

Henry Tracol (à gauche) avec son ami Joseph Joffo 
lorsqu’il a été fait citoyen d’honneur de la ville en 2014. 

Lorsqu’il arrive à Rumilly en décembre 
1940, Henry Tracol a 15 ans. Son père 
Edmond vient d’être nommé chef de 
gare de la ville. 

Baccalauréat en poche, il rêve de 
devenir pilote. Il est incorporé dans 
l’armée de l’air à Saint-Cyr-au-Mont-
d’or en 1945. Mais il quitte l’armée 
18 mois plus tard, la vie a d’autres 
projets pour lui. 

Passionné par le théâtre et l’écriture, 
il devient photographe en 1947 et 
correspondant de presse auprès du 
Dauphiné libéré et de l’Agriculteur 
savoyard. Il publie également des 
romans et des pièces de théâtre. Ses 
œuvres lui ont valu d’être fait Chevalier 
des arts et des lettres.

Un rumillien de cœur 
engagé
Henry Tracol est très investi dans sa 
ville qu’il voit se développer. Il s’implique 
beaucoup dans la vie associative, 
notamment auprès du rugby, du théâtre 
et du Caméra club, mais également dans 
la politique locale. Il devient conseiller 

municipal puis 1er adjoint en charge 
des sports, du tourisme, de la culture 
et du jumelage qu’il construit avec nos 
amis de Michelstadt dès 1972. 

Cette passion pour sa ville, il la transmet 
aussi à travers la photographie. Henry 
Tracol dresse un portrait incroyable de 
l’Albanais, de ses villages, mais surtout 
de ses habitants. Tous ces portraits, sont 
tour à tour joyeux ou mélancoliques, 
réalistes ou romantiques, mais toujours 
touchants et terriblement vivants. Il 
nous laisse en héritage une œuvre 
extraordinaire de plus de 200 000 
clichés regroupés dans de magnifiques 
ouvrages sur Rumilly et sur l’Albanais, 
sur le rugby, sur notre patrimoine. La 
Ville de Rumilly et la Cinémathèque des 
Pays de Savoie ont souhaité mettre en 
lumière son travail de photographe et 
de vidéaste à travers une exposition et 
une rétrospective cinématographique 
exceptionnelles, à découvrir en 2020. 

Henry Tracol nous a quitté le 23 
septembre 2019 et c’est au nom de tous 
les habitants que nous adressons à sa 
famille nos plus sincères et profondes 
condoléances. 

Merci Monsieur Tracol
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14 septembre
Un village consacré au 
développement durable   
Le Village du développement durable a attiré 
de nombreux curieux sur le parvis du Quai des 
Arts ! Cette nouvelle formule participative et 
ludique permettait d’essayer « J’y bus » et les 
vélos électriques, de découvrir l’autopartage, et 
même de pédaler pour charger son portable. 
Il y avait aussi des ateliers pour fabriquer des 
cosmétiques naturels, faire du pain et les enfants 
ont pu découvrir le monde des insectes, jouer à 
la marelle pour comprendre l’importance de l’eau 
ou encore pédaler pour mixer des smoothies !

21 et 22 septembre
Journées européennes  
du patrimoine   
Lors d’un beau week-end à la rencontre du 
patrimoine de leur ville, les rumilliens pouvaient 
visiter la chapelle Notre-Dame de l’Aumône 
et la Chapelle des Bernardines (ouverte tout 
spécialement au public), découvrir le peintre 
Théodore Lévigne au musée et voyager au cœur 
du 19e siècle à travers une balade urbaine et des 
danses dans des costumes de la Belle époque.  

29 septembre
Repas des ainés   
Le conseil d’administration du centre communal d’action sociale de Rumilly et les membres du 
conseil municipal étaient entourés de 320 convives pour ce moment toujours très chaleureux 
et attendu par nos séniors.

Quatre doyens de la commune, Mesdames Marguerite Hugonnier (99 ans)  et Angèle Ferrario  
(98 ans), Messieurs Gilbert Chappuis (91 ans) et Hubert Francon (91 ans), ont été mis à l’honneur 
par Viviane Bonet, vice-présidente du CCAS et adjointe au maire aux Affaires sociales.

18 septembre
Le street-art s’affiche à Rumilly   
L’art s’invite dans notre quotidien avec ce parcours 
street-art qui offre un accès original aux 4 grands 
tableaux peints par Théodore Lévigne à travers 
leurs personnages. Découvrez leurs histoires sur 
mairie-rumilly74.fr. 

Le parcours est visible jusqu’au 4 janvier, 
postez vos trouvailles sur Instagram avec 
#jaitrouvélévigne !
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Développement durable

Le rucher urbain  
a déménagé ! 

Les abeilles ont rejoint le rucher après une 
période de désorientation sans laquelle elles 
seraient retournées directement à leur 
ancien emplacement. Les colonies vivent 
maintenant à la vue de tous, sous un toit de 
tavaillons (tuiles de bois beaucoup utilisées 
en Haute-Savoie). Le rucher est clôturé et 
respecte les normes préfectorales relatives 
à la distance de sécurité des ruches.

Leur gestion est assurée régulièrement et 
bénévolement par André Berlioz et Jean-
Claude Decarre, du syndicat d’apiculture 
de Haute-Savoie.

Implanté depuis 2009 au parc Tolone dans le centre historique de 
Rumilly, le rucher municipal a été le premier rucher urbain de Haute-
Savoie. Les 5 ruches ont été déplacées au mois d’octobre sur la 
parcelle du cinéma Les lumières de la ville.

Vivre à Rumilly

Dès la première colonie, la décla-
ration de ruches est obligatoire 
entre le 1er septembre et le 31  
décembre de chaque année. 

Cette déclaration concourt à la ges-
tion sanitaire des colonies d’abeilles, 
la mobilisation d’aides européennes 
au bénéfice de la filière apicole 
française et l’établissement de  
statistiques apicoles. Elle se fait en 
ligne sur mesdemarches.agriculture.
gouv.fr.

+ d’infos •  service d’assistance 
aux déclarants : assistance.decla-
ration.ruches@agriculture.gouv.fr 
/ tél. 01 49 55 82 22.

Apiculteurs,  
déclarez  

vos ruches !

Elections municipales 
S’inscrire sur les listes électorales
Les prochaines élections municipales 
ont lieu les dimanche 15 et 22 mars 
2020. Pour pouvoir voter, n’oubliez pas 
de vous inscrire jusqu’au vendredi 7 
février 2020, directement en mairie 
muni de vos pièces justificatives, ou 
par voie dématérialisée sur le site inter-
net mon.service-public.fr dans la rubrique 
« Papier – Citoyenneté / Elections ».

Pièces justificatives à fournir :
•  carte nationale d’identité ou passeport,
•  justificatif de domicile. En l’absence de 

facture au nom du demandeur, une attes-
tation d’hébergement accompagné de tout 
autre document sur lequel figure l’adresse 
de la personne hébergée.

Des ruches  
fragilisées
Le rucher a perdu trois 
essaims en hiver 2018. 
Beaucoup d’apiculteurs ont 
vécu la même situation ; les 
raisons paraissent multiples 
et sont en cours d’analyse 
au niveau national. Deux 
nouveaux essaims ont pu 
être récupérés ce printemps. 
Une autre colonie viendra 
compléter le rucher au prin-
temps prochain, le moment 
idéal pour les réinstaller.

Il n’y aura pas de récolte de miel cette année, 
ni l’année prochaine (ou très peu) car les 
abeilles doivent avant tout se constituer des 
réserves pour elles-mêmes avant de nous 
en faire profiter.

Dans ce contexte, un rucher a d’autant plus 
de valeur pour sensibiliser davantage le 
grand public à l’importance des abeilles. 
Car si le rôle premier de celles-ci est d’assurer 
la pollinisation de très nombreuses cultures 
et arbres fruitiers du quartier, le rucher 
constitue un formidable outil pédagogique 
pour promouvoir la biodiversité, auprès des 
jeunes en particulier.

+ d’infos •   Service Population, tél. 04 50 64 69 20.  

Pour assurer la bonne tenue des ruches, nous comptons sur la bien-
veillance de tous.
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Vivre à Rumilly

Mobilité 
La ligne Annecy /  
Aix-les-Bains  
en réflexion 
Pour répondre aux besoins de 
mobilité des habitants, SNCF Réseau 
souhaite moderniser la voie ferrée 
entre Annecy et Aix-les-Bains. Une 
concertation publique vient de  
débuter et se déroulera jusqu’au  
4 décembre 2019. 

D’ici 2030, le nombre de voyageurs 
sur cette ligne devrait augmenter 
de 20%. La voie actuelle n’étant 
pas adaptée à cette demande  
croissante, SNCF Réseau et ses 
partenaires étudient sa modernisa-
tion. Après avoir réalisé des études 
préliminaires en 2016 et 2017, des 
études approfondies « d’avant- 
projet » sont en cours.

Le projet prévoit le doublement de 
la voie entre Rumilly et Marcellaz-
Albanais ainsi qu’entre Grésy-sur-Aix 
et Albens. D’autres aménagements 
sont également prévus à Annecy, 
Rumilly et Aix-les-Bains. Ce projet 
sera présenté lors d’une réunion 
publique organisée par la SNCF 
le mardi 26 novembre à 19h à la 
salle des fêtes de Rumilly. 

Ce projet, inscrit au contrat de plan 
État-Région, associe de nombreux 
partenaires : l’État, le Conseil  
régional Auvergne-Rhône-Alpes, 
les Conseils départementaux de 
Haute-Savoie et de Savoie, les 
agglomérations du Grand Annecy 
et du Grand Chambéry, Grand lac 
et SNCF Réseau. 

En savoir +   www.sncf-reseau.
com/fr/reseau/auvergne-rhone-alpes/
modernisation-ligne-aix-bains-an-
necy/presentation.

Depuis le 1er octobre, le centre hospitalier Gabriel Déplante a ouvert 
les consultations non programmées qui ont pris la suite des urgences.

Les consultations non programmées sont 
assurées par des médecins généralistes et 
des infirmiers qui prennent en charge les 
enfants à partir de 3 mois et les adultes, du 
lundi au vendredi de 8h à 20h sans rendez-
vous. Les patients sont reçus par les médecins 
selon leur ordre d’arrivée. Aucun pré- 
diagnostic, ni aucune priorisation médicale 
ne sont effectués. Ce nouveau service 
assure les prises en charge médicales 
et les traumatologies du quotidien. Pour 
les cas plus graves et les urgences vitales,  
les patients doivent appeler le 15.

Trois médecins généralistes conventionnés 
de secteur 1 travaillent en binôme avec un 
infirmier, ce qui permet de réaliser sur place 
des actes techniques : pose de plâtres, 

prises de sang ou points de suture. Cette 
spécificité permet aux médecins généralistes 
et au plateau technique du centre hospita-
lier (radiologie, échographie, laboratoire, 
salle de plâtre…) d’offrir un service médical 
de proximité complet. Ainsi, les patients,  
en fonction de leur état de santé, peuvent 
être hospitalisés en service de médecine 
polyvalente.

L’accès à ces consultations est simple et 
rapide. Elles sont accessibles directement et 
facilement grâce à la signalétique extérieure. 
Elles se situent dans l’enceinte du centre 
hospitalier. Les patients et les accompa-
gnateurs peuvent se garer sur le parking 
gratuit de l’hôpital ou venir en bus (terminus 
de la ligne 1 de J’ybus).

Evolution du service 
des urgences

LUMIÈRES ! 

Les illuminations de fin d’année  
seront installées du 29 novembre  

au 6 janvier.

Centre hospitalier G. Déplante

L’ouverture des consultations non programmées répond aux besoins de la population et 
offre un service médical de proximité adapté pour que chacun puisse être soigné au plus 
près de chez lui. Cette opération est soutenue par l’ARS (Agence Régionale de Santé), 
la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie et la ville de Rumilly.
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Petite enfance  

Quelles solutions de garde  
pour les tout petits à Rumilly ? 

Dossier

(*) Pour en savoir +  sur l’étude des besoins en 
matière de petite enfance : www.rumillly-terrede-
savoie.fr

Assistants maternels, crèches, micro-crèches… ce n’est pas toujours 
facile de s’y retrouver parmi les différents modes de garde. Pourtant 
plusieurs solutions existent à Rumilly et les familles peuvent être 
accompagnées dans leur choix, pour des besoins réguliers ou 
ponctuels.   

81,5%  
des familles 

satisfaites de  
leur mode de garde(*) 

Une récente étude de la  
Communauté de communes 
Rumilly Terre de Savoie(*) 
montre que la couverture 

d’accueil des jeunes enfants  
est plus élevée sur le territoire 

que la moyenne départementale. 
Une bonne nouvelle, mais  
avec l’augmentation d’une 
population jeune à Rumilly,  
la commune doit néanmoins 
veiller à maintenir une offre 

publique accessible à l’ensemble 
des familles et garder  

un nombre de places dans les 
accueils publics qui s’équilibre 
avec celui des crèches privées. 

La Maison de la petite enfance conseille et 
oriente les familles vers le mode de garde 
le plus adapté à leurs attentes. Elle englobe 
la crèche familiale Sucre d'orge et le multi-
accueil Croq'lune, deux structures municipales 
gérées par le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) de Rumilly.  

Deux structures,  
une même valeur
Les équipes de la Maison de la petite enfance 
s’appuient sur un accompagnement qui  se 
fait dans la bienveillance pour le bien-être 
et l’épanouissement de l’enfant. Accompa-
gner l’enfant, c’est aussi construire un lien 
entre les trois partenaires de son environ-
nement relationnel : l’accueillante, le parent 
et lui-même. 

Cela se traduit par une volonté :
• de créer une relation sécurisante et stable
• de s’adapter au rythme de chaque enfant

•  de proposer des jeux, des temps ludiques 
et d’éveil tout en lui laissant le choix de 
participer ou non

•  d’être à l’écoute de ses besoins affectifs 
et physiques 

•  d’apporter une attention toute particulière 
à la qualité de la communication avec les 
enfants, les parents et les professionnels. 

•  de privilégier la médiation dans les situa-
tions conflictuelles ou de désaccord.
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Dossier

La crèche familiale Sucre 
d’orge : pour allier accueil 
individuel et collectif
Une crèche familiale, c’est un mode de 
garde original qui permet aux enfants un 
accueil personnalisé chez l’assistante ma-
ternelle tout en apprenant en douceur la vie 
en collectivité à la crèche. Les assistantes 
maternelles s’y retrouvent autour d’activités 
d’éveil proposées dès l’âge de 18 mois.

La crèche familiale fait aussi le lien entre 
les parents et l’assistante maternelle puisque 
qu’elle établit et gère directement le contrat 
d’accueil avec les parents ainsi que la 
facturation aux familles. De leur côté, les 
assistantes maternelles sont moins isolées, 
conseillées et libérées de tout rapport finan-
cier avec les parents. 

Le multi-accueil Croq’lune : 
pour expérimenter la vie 
collective avec souplesse
Une crèche multi-accueil, c’est un établis-
sement d’accueil collectif des jeunes enfants 
qui permet aux parents de bénéficier d’un 
accueil régulier, d’un accueil occasionnel 
et d’un accueil d’urgence. 

Centré sur l’épanouissement des enfants 
en collectivité, le multi-accueil offre un espace 
adapté et sécurisé qui respecte le rythme 
et les besoins des enfants, tout en les pré-
parant progressivement au passage du 
milieu familial au milieu scolaire.

L’accueil régulier 
Il fait l’objet d’un contrat entre l’une des deux 
structures et les parents pour planifier à 
l’avance les jours de présence de l’enfant 
et favoriser un accueil de qualité. 

L’accueil occasionnel 
A Croq’lune : il permet aux familles de 
réserver une place pour un accueil la semaine 
suivante. Les inscriptions pour le jour même 
sont possibles sous réserve de places 
disponibles. 
A Sucre d’orge : ce mode d’accueil est 
proposé prioritairement aux familles de 
Rumilly et en fonction des disponibilités 
chez des assistantes maternelles volontaires.

Capacité  
d’accueil :  

80 places

Equipe :  
20 assistantes maternelle,  

1 puéricultrice, 1 éducatrice,  
1 assistante administrative.

Tranche d’âge :  
enfants de 2 mois à 4 ans.  

Possibilité d’accueil  
périscolaire  

jusqu’en CP (**)

Capacité  
d’accueil :  

40 places

Equipe :  
1 infirmière-puéricultrice, 1 éducatrice,  

12 auxiliaires de puériculture, 1 secrétaire

Tranche d’âge :  
enfants de 2 mois à 4 ans  

(mois anniversaire)

Horaires d’accueil :  
entre 7h30  

à 18h30

L’accueil d’urgence 
C’est une réponse rapide, ponctuelle et limi-
tée dans le temps pour faire face à une 
défaillance imprévue du mode de garde 
habituel de l’enfant.

L’accueil des enfants porteurs  
de handicap ou de maladie  
chronique 
Il est envisagé selon les besoins de l’enfant 
et si son état de santé rend possible la vie 
en collectivité. Le choix entre l’une ou l’autre 
des structures est de la responsabilité des 
directrices, du médecin et/ou de l‘assistante 
maternelle susceptible de l’accueillir.

Des accueils qui s’adaptent aux besoins  
des enfants et de leurs parents

La crèche  
familiale recrute !

Vous êtes où allez devenir 
assistante maternelle à 

Rumilly ? Rejoignez l’équipe 
composée d’assistantes 

maternelles agréées,  
d’une éducatrice de jeunes 
enfants et d’une assistante 

administrative, sous la 
direction d’une puéricultrice.

+ d’infos •   Direction des 
Ressources humaines,  

tél. 04 50 64 69 20

Les autres services 
disponibles sur  
la commune

« Trottin’Ram », le relais 
itinérant assistants  
maternels et parents
C’est un lieu ressources destiné 
aux parents de jeunes enfants et 
aux assistants maternels employés 
par des particuliers : recherche de 
modes de garde, liste d’assistants 
maternels, informations réglemen-
taires, dynamisation de l’activité 
professionnelle. Le relais est un 
lieu d’information neutre et gratuit. 
Service de la Communauté de 
communes Rumilly Terre de Savoie. 

+ d’infos •  www.rumilly-terrede-
savoie.fr

Des structures d’accueil petite 
enfance privées (crèches inter-
entreprises, assistants maternels, 
micro-crèches) complètent l’offre 
communale.

Un Projet d’accueil individualisé (PAI), 
élaboré au préalable, précise les aména-
gements éventuels nécessaires pour un 
accueil de qualité et la possibilité de leur 
réalisation. Le CCAS est informé des moyens à 
mettre en place pour accueillir l’enfant  ou se 
prononce sur l’impossibilité de son admission.

Contact •  Maison de la petite enfance  
7 rue des écoles à Rumilly, tél. :  
04 50 01 53 00 / www.mairie-rumilly74.fr. 

(**) Pour les enfants accueillis précédemment chez une assistante maternelle de la crèche familiale ou dont le frère 
ou la sœur est inscrit à la crèche familiale, et les enfants ayant bénéficié d’un accueil régulier au multi accueil Croq’lune.

1 

2 
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Histoire

Une rue une histoire : 

La rue des Sœurs de l’hôpital
La rue du repos a été récemment rebaptisée « rue des Sœurs de 
l’hôpital », l’occasion de plonger dans le passé hospitalier de la ville. 

Dès le Moyen Age et durant des siècles, 
dans une tradition de charité, l’accueil et 
les soins aux malades sont gérés à Rumil-
ly, comme dans d’autres villes, par des 
religieux. Les fonctions hospitalières de 
l’établissement existant derrière l’église 
Sainte-Agathe sont officiellement dévolues 
à la congrégation des sœurs de Saint-Joseph 
de Chambéry à la fin du XIXe siècle. Le 
nombre de religieuses présentes croît au 
début du XXe siècle, proportionnellement 
aux services de l’hôpital. En 1906, sœur 
Joséphine est la première religieuse de 
l’hôpital à être autorisée à passer son diplôme 
d’infirmière. 

Dans les années 1940, quatre sœurs vivent 
à l’hôpital de Rumilly, un médecin se déplace 
d’Annecy seulement en cas de besoin. 
Jusqu’en 1963, les soins infirmiers sont 
exclusivement dispensés par des religieuses. 
De la médecine, à la maternité en passant 
par la maison de retraite, elles gèrent le 
fonctionnement quotidien de l’hôpital. Elles 
prodiguent les soins aux malades, assurent 
les gardes de nuit, accompagnent les rési-
dents en sortie.

Résumer en quelques lignes l’histoire de 
l’hôpital de Rumilly est impossible. Mettons 
alors en lumière  l’histoire humaine et l’en-
gagement sans faille de femmes au service 
des patients et malades de la ville. Des 
héroïnes du quotidien qui ont su dédier leur 
vie aux autres, sans compter.

En 1971, en plus de cinq médecins, dont 
le Docteur Déplante, qui officient en qualité 
de chefs de service, le service intérieur de 
l’hôpital est confié à sept sœurs de Saint-
Joseph. Sous le contrôle de la sœur supé-
rieure, elles prodiguent des soins aux hos-
pitalisés, en assistant le médecin. Après un 
point matinal avec le personnel médical, 
elles distribuent les médicaments (donnés 
par la sœur chargée de la pharmacie), les 
repas, les vêtements et le linge. L’une d’elles 
est chargée de la cuisine. Elles participent 
à tous les travaux intérieurs. 

L’arrivée de la première infirmière diplômée 
laïque en 1965 annonce le départ progres-
sif, puis la disparition des religieuses de la 
congrégation de Saint-Joseph. Avec le 
départ en « reposance » (en retraite) en 
1982 de Sœur Monique, la congrégation 
de Saint-Joseph n’exerce plus au service 
de l’hôpital. Certaines sœurs, comme sœur 
Marie-Rose par exemple, après plus de 50 
ans passés à l’hôpital de Rumilly, ont été 
les témoins de  nombreuses (r)évolutions 
techniques médicales. 

Source : Soigner et secourir, L’histoire de 
l’hôpital de Rumilly du Moyen Age à nos 
jours, 2008.

Sœur Monique

Maternité
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Jeudi 21 novembre à 18h15
Léon Marès (1854-1916)  
et les collections du château  
de Montrottier
Conférence de Julien Coppier, adjoint à  
la directrice des Archives départementales  
de la Haute-Savoie, responsable des 
collections du château de Montrottier. 
Contemporain de Théodore Lévigne,  
Léon Marès grand voyageur et personnage singulier lègue, au début du 20e siècle,  
son immense collection personnelle d’objets exotiques, historiques, d’arts décoratifs… 
au château de Montrottier via l’Académie Florimontane. C’est cette singulière histoire 
que nous raconte Julien Coppier à travers sa conférence. 
Gratuit. Durée 1h. 

Vendredi 3 janvier à 16h
Visite guidée de l’exposition 
temporaire : Théodore 
Lévigne, peintre de paysages, 
de scènes de genre,  
de portraits… 
Connaissez-vous Théodore Lévigne ? 
Laissez-vous guider dans son œuvre,  
à la découverte de ses portraits, ses 
paysages, ses natures mortes et scènes 
historiques. 
Durée 1h. Tarifs • 4,50 €/ 3,50 €/ 2,50 €.  
A partir de 8 ans.

Notre Histoire, musée de Rumilly
Renseignements et réservations :  
04 50 64 64 18 - contact@musee-rumilly74.fr
Fermeture annuelle du 26 au 28 décembre 2019 inclus.

Rendez-vous du jeudi

Ecole municipale de  
musique danse et théâtre
Renseignements et réservations :   
04 50 01 46 28 - contact.emmdt@mairie-rumilly.fr

Nouveauté !
En plus de la préparation de nombreux projets artistiques 
sur le 1er semestre 2020, l’école municipale de musique,  
de danse et de théâtre a cette année engagé de nouveaux 
partenariats avec le collège du Chéran et le lycée Portes  
des Alpes à Rumilly.

Les élèves volontaires pourront participer à des ateliers 
instrumentaux et s’initier à la musique assistée par ordinateur !

Espace expositions  
du Quai des Arts
Renseignements et réservations :   
04 50 64 69 50  
service.culture@mairie-rumilly74.fr

Jusqu’au 23 novembre
Exposition  
Vivian Maier :  
un village, des visages
Plus que quelques jours pour découvrir l’exposition 
d’autoportraits de l’artiste et de clichés pris dans la vallée  
du Champsaur, berceau de sa famille maternelle.

En préparation
La nouvelle exposition du 
musée « Fêtes à Rumilly : 
Histoire(s) d’être(s) 
ensemble »,  
à partir du 12 février 2020. 

Cette exposition est consacrée aux 
fêtes qui ont marqué et qui jalonnent 
la vie des rumilliens, du 18e siècle à nos 
jours. Si les modes de divertissement 
ont évolué au fil des époques, 
l’enthousiasme et le plaisir restent  
les mêmes. Les fêtes permettent de 
mettre en avant les moments forts 
d’une communauté. Elles accompagnent 
les évolutions politiques, sociales et 
des modes de vie, elles sont le miroir 
d’un besoin de cohésion sociale.
Le musée Notre Histoire propose  
de parcourir l’histoire de moments 
forts qui rassemblèrent les habitants, 
marquèrent les esprits et investirent 
l’espace urbain. Grâce aux documents 
d’archives, voyagez à travers trois 
siècles de fêtes ! 

Culture

Jeudi 12 décembre à 18h15
Les peintres Paul Cabaud et  
Gabriel Loppé (19e siècle) :  
regards sur la peinture des Alpes
Conférence de Sophie Marin, responsable des 
collections Beaux-Arts, Musée-Château d’Annecy. 
Les diverses représentations des massifs alpins 
traduisent la manière dont les artistes ont ressenti 
au fil des siècles ces paysages si particuliers. 
D’abord arrière-plan décoratif et imaginaire,  

la montagne devient au 19e siècle le sujet principal du tableau, reflétant ainsi l’évolution 
du regard des hommes et la lente appropriation de cette nature inhospitalière.  
La naissance de l’intérêt pour Annecy, où une école de dessin existe depuis 1792, découle 
de la découverte des Alpes et du Mont-Blanc. Avec Prosper Dunant (1790-1878), 
fondateur de l’école de paysage d’Annecy, le lac devient un champ d’investigation sans 
limite, élément de calme en opposition à la verticalité acérée des roches. De nombreux 
peintres installent leur chevalet sur les bords du lac, tels Paul Cabaud, Firmin Salabert, 
Gabriel Loppé, le représentant sous toutes ses facettes.
Gratuit. Durée 1h. 
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Culture

Vendredi 22 novembre à 20h30
Gren Sémé + Delgrès 
Blues Créole | Concert debout

Grèn Sémé c’est l’invention d’une 
musique où le créole et le maloya de la 
Réunion donnent rendez-vous à Brel, 
Bashung et Noir Désir. L’un des groupes 
les plus originaux et authentiques de la 
nouvelle scène francophone.
Une batterie comme des battements de 
cœur, des riffs de guitare embrasés et 
voluptueux, des lignes de basse 
telluriques : Delgrès réinvente le blues en 
y convoquant la soul, la rage primale de 
John Lee Hooker et le rock sensuel des 
Black Keys. 

Tarifs • 20 € / 12 € / 9 €

Mercredi 27 novembre à 20h30
Un village en trois dés |  
Fred Pellerin
Théâtre-humour dès 13 ans

Fred Pellerin nous entraîne à la découverte 
des figures hautes en couleur de son 
village, Saint-Élie-de-Caxton, au Québec. 
Des histoires truculentes qui parlent 
d’amour, de la guerre, de la mort…  
un pur moment de poésie, d’humour et 
d’émotion.

Tarifs • 18 € / 10 €

Jeudi 5 décembre à 20h30
Arcadie | La Vouivre
Danse dès 14 ans
Dans une mise en scène en clair-obscur, 
magnifiée par un décor épuré, lumineux 
et ombreux, la Vouivre interroge la 
complexité des rapports humains. 
Sublime instant chorégraphique de 
puissance et de beauté.

Tarifs • 18 € / 10 €  

Jeudi 12 décembre à 20h
Hocus Pocus |  
Compagnie Philippe Saire
Danse et arts visuels dès 7 ans 
Dans une boîte à images, deux 
personnages surgissent, s’affrontent et se 
défient. Puis ils se lancent dans un 
périple palpitant : échappée d’une toile 
d’araignée, embardée à bord d’une 
machine volante, chute à travers les 
nuages, rencontre avec des êtres 
fabuleux… Entre danse, magie et 
illusions, Hocus Pocus est un véritable 
enchantement pour petits et grands.

Tarifs • 10 € / 7,50 € / 5 €   

Programmation culturelle
Renseignements et réservations : 04 50 64 69 50 
billetterie@quaidesarts-rumilly74.fr

Vendredi 20 décembre à 20h30
Quatuor Béla
Quatuor à cordes 
Connu pour l’audace de ses choix, ses 
interprétations rigoureuses et enthousiastes, 
le quatuor interprètera trois grandes œuvres 
du répertoire à cordes :
•  Serioso, Ludwig van Beethoven
•  Lettres Intimes, Leoš Janáček
• Quatuor n°1, Erwin Schulhoff
Un concert de Noël lumineux, tout  
en excellence et émotions.

Tarifs • 18 € / 10 € / 7,50 €  

Vendredi 10 janvier à 20h30 
Dan Gharibian Trio  
+ Paloma Pradal 
Musiques voyageuses
Dan Gharibian est l’un des créateurs de 
Bratsch, orchestre nomade et libre qui, 
pendant quarante ans, porta haut la 
musique tzigane. Aujourd’hui, c’est avec 
deux musiciens venus du jazz manouche, 
Benoit Convert (Les Doigts de l’Homme) 
et Antoine Girard, que le chanteur prend 
la route. Le trio poursuit l’exploration  
des musiques de l’exil et de l’imaginaire 
populaire. Paloma Pradal porte en elle  
la richesse et la diversité de la culture 
hispanique. Tantôt explosive et festive, 
tantôt tragique et solennelle, elle bouscule 
les codes du Flamenco pour mieux se  
les approprier. 

Tarifs • 18 € / 10 € / 7,50 €  

Mercredi 15 janvier à 16h30
Bestiaire végétal |  
Colectivo Terron
Danse et théâtre visuel dès 3 ans

Sous les yeux des plus jeunes, musiciens 
et comédiens explorent les secrets des 
fibres naturelles. Entre jeux, clowns et 
danse, ils renouvèlent le bonheur enfantin 
de se rouler dans un tas de feuilles, de 
tisser des fleurs, de s’envoler avec des 
feuilles géantes, de créer d’étranges 
animaux enchantés. De quoi donner envie 
de se promener dans un champ de blé.

Tarifs • 10 € / 7,50 € / 5 €    
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Agenda

11 novembre
Commémoration des 
morts pour la France 
10h : Service religieux célébré à l’église 
Sainte-Agathe à la mémoire des morts 
des guerres.
11h : rassemblement devant le 
monument aux morts de la population  
et des autorités civiles et militaires.
11h15 : cérémonie au monument 
aux morts.

29 novembre
Soirée des associations 
La Ville de Rumilly reçoit sur invitation  
les responsables des associations locales 
pour sa traditionnelle soirée des associations 
le vendredi 29 novembre au Quai des Arts, 
à partir de 19h.

Moment privilégié d’échanges avec  
les représentants du milieu associatif, 
c’est aussi l’occasion de récompenser  
les personnes les plus méritantes, qui 
œuvrent au quotidien sur le territoire  
et s’engagent au service des rumilliens. 

Du 6 décembre au 4 janvier
Marché de Noël et 
animations de fin d'année
Le marché de Noël a lieu les 6,7 et 8 
décembre sur le parvis du Quai des Arts. 

Et du 6 décembre au 4 janvier, la 
Grenette se transforme en patinoire ! 

Organisé par le Comité des fêtes  
de Rumilly et la section commerce  
du Comité d'action économique (CAE) 
Rumilly - Alby Développement, avec  
le soutien de la ville de Rumilly.

Samedi 16 novembre  
à 10h30
La sieste musicale 
surprise
Collectif les Géantes bleues
Pour les petits jusqu’à 3 ans, 
un croqu’histoire innovant, 
en douceur et en musique,  
à partager en famille. 
Gratuit sur inscription.

Samedi 7 décembre à 15h
Le P’tit bal fou de la forêt
C’est l’histoire… d’une enfant devenue 
grande qui reprend le chemin de la forêt 
pour retrouver la cabane de son enfance. 
Un conte musical et poétique, participatif 
et ludique, par la Compagnie des gens 
d’ici. 
Pour les 5-8 ans.  
Gratuit sur inscription 2 semaines 
auparavant

Samedi 18 janvier à partir de 17h 
La nuit de la lecture  
à Rumilly
Nouveau en 2020 ! La Médiathèque 
participe à la manifestation nationale  
et vous prépare une soirée lectures, 
rencontres d’auteurs et festivités : 
suspense, imaginaire et fantasy, 
renseignez-vous ! 
Entrée libre.

Vendredi 22 novembre à 20h 
Bonne Maman et Le Corbusier
Soirée Mois du film documentaire
L’appartement de Bonne-Maman a brûlé, mais puisque c’est l’éminent  
Le Corbusier qui l’a construit, il va falloir le reconstruire à l’identique.  
Au fil du chantier et du quotidien, le film révèle avec humour comment  
la Cité Radieuse de Marseille se transforme en musée, au détriment parfois  
de sa vocation première, l’habitat…
En présence de la réalisatrice Marjorie Normier, soirée, proposée avec  
le partenariat de la Bibliothèque de Bloye et de Savoie-Biblio
Foyer rural Yves de Mouxy à Bloye. Entrée libre et gratuite.

3 autres films documentaires seront projetés à la Médiathèque, 
en accès libre :
• Vendredi 15 novembre, 18h : Nos mères, nos daronnes 
• Vendredi 29 novembre, 18h : L’Architecte et le Menuisier 
• Vendredi 13 décembre, 12h30 : Les cuisiniers de Treignac

Médiathèque
Renseignements et réservations :  04 50 01 46 60  
Toutes les infos sur mairie-rumilly74.fr/médiathèque




