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LE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENT IDÉE DE BALADEIDÉE DE BALADE

Chères adhérentes, Chers adhérents,

La COVID et le confinement nous tiennent éloignés de notre association et de ses 
activités. Nous avons réfléchi aux moyens que nous pourrions mettre en place 
pour créer un liens entre nous. Pour ce faire nous avons constitué un comité de 
rédaction chargé de créer un bulletin d’informations pour faire vivre l’association. 
« L’ÉCHO DE L’AVF » est né.

Nous ferons des articles simples, nous vous ferons part de réflexions, de reportages, 
de jeux… Mais surtout nous comptons sur votre participation pour faire vivre 
L’ÉCHO DE L’AVF en nous adressant par mail – avf.chambery@gmail.com – vos 
réactions, vos idées : de recettes de cuisine, de promenades, de jeux, d’activités à 
créer (pour la rentrée) faciles à mettre en œuvre.

Dans le premier numéro Georges Chapperon vous fera découvrir les côtés insolites 
ou méconnus de Chambéry. Nous essaierons une publication tous les deux mois, 
mais L’ÉCHO DE L’AVF est pour vous, il est à vous et il vous attend. 

Au plaisir de vous retrouver au travers de vos messages et de vos partages. 
Prenez soin de vous.

Raymond BRUN

La balade vers la cabane de l’ACCA de 
St Baldoph passe par une jolie route 
forestière  ; départ de la combe du 
Rousselet sur la D 912 vers le col du 
Granier.

Facile, 200 m de dénivelée, environ 2h. 
Pour les plus courageux, on peut faire 
le même périple par de minuscules 
sentiers mais très praticables.

Me contacter pour des renseignements 
ou accompagnement.

L’écho de l’
Numéro 1

Après une séance de rentrée sur les livres de Carole Oates, 
se fût le confinement… et des liens interrompus. Puis, avec 
les lectures que certaines d’entre nous parvenions à faire, 
la nécessité d’échanger est revenue.

Celles qui avaient lu John l’Enfer de Didier Decoin ont transmis 
leurs appréciations par mail : c’était certes intéressant pour 
les lectrices qui avaient lu ce roman, mais la relation par 

courriel ne permet pas aisément la 
contradiction, ni le dialogue. 

Début janvier, nous avions program-
mé une séance Skype à 4 qui s’est 
transformée au dernier moment en 
rencontre en présentiel. Ce beau 
moment nous a permis de relater 

nos lectures personnelles : L’eau des fleurs de Valérie Perrin, 
Tous tes enfants dispersés de Beata Umubyey de Mairesse, 
San Perdido de David Zukerman, Pietra Viva de Léonard de 
Récondo et Histoire d’un fils de Marie-Hélène Lafon.

La consultation pour choisir notre prochain 
roman s’est traduite par l’élection majoritaire 
d’un polar : Le Dalhia noir de James Ellroy. 
Nous espérons pouvoir discuter cette fois-ci 
en présentiel de cet auteur et de cette histoire !

Si le livre a enfin été reconnu comme besoin essentiel, 
l’absence de lien social aura été particulièrement ressenti 
comme un vécu amoindri.

J’espère revoir chacune d’entre vous bientôt et vous remercie 
de votre soutien.
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CHAMBÉRY INSOLITECHAMBÉRY INSOLITE

Pour chaque gazette, nous vous proposons un vagabondage 
dans les rues de Chambéry pour découvrir les trésors, parfois 
cachés, de notre ville « d’Art et d’Histoire ».

Aujourd’hui, je vous emmène dans le centre reconstruit de 
Chambéry. 

Suite au bombardement du 24 mai 1944, un tiers des logements  
intra-muros ont été détruits et dès 1949 un programme 
important de reconstruction va être mis en place, délimité par 
le boulevard de la Colonne, le boulevard du Musée, la rue 
Doppet, la place de Genève, la rue de l’herberie, la place de 
l’Hôtel de Ville, la rue Favre et la rue de Boigne (à l’exception 
de la Mairie). Sur certains bâtiments reconstruits, le 1% culturel,  
a permis la mise en place de bas-reliefs en bronze, de bas- 
reliefs en pierre et de céramiques.

Les avez-vous déjà remarqués ?

  Poignées de portes passage Vaugelas  
(entre la rue de Boigne et la rue Vieille monnaie).

  Bas-reliefs en pierre rue Favre – Œuvres d’Alfred Janniot.

  Bas-relief en pierre  
Avenue Charles de Gaulle 
Œuvre d’Alfred Janniot.

 Céramiques rue Favre et place 
de Genève – Œuvres de André 
Bizette-Lindet, sculpteur, et  
de Françoise Bizette céramiste.  
Les trois céramiques représentent 
3 saisons : printemps, été et hiver.

 

Œuvre de Léon Sévérac :
Toutes ces femmes nues à hauteur 
d’yeux des enfants ont ému  
la bourgeoisie « bien-pensante »  
de Chambéry !

GEORGES CHAPPERON

8, rue du Bâtonnet – 73000 Chambéry  
Tél. 04 79 85 92 86 – avf.chambery@gmail.com  

http://avf.asso.fr/fr/chambéry

Adressez vos articles à avf.chambery@gmail.com 
pour le prochain numéro de L’ÉCHO DE L’AVF  
avant fin avril 2021. Chambéry

EXPOSITIONEXPOSITION

La vie culturelle n’a pas  totalement disparu !

Sollicitée par l’Espace Larith, galerie associative, pour 
la réalisation d’une estampe pigmentaire à l’occasion 
de ses 25 ans, Martine Lafon y expose son œuvre.

Si vous souhaitez découvrir le travail d’une plasticienne 
très expérimentée, acceptez l’invitation de l’Espace 
Larith le jeudi 11 mars à 14h30 : Nicole Le Men vous 
fera découvrir l’imaginaire de Martine Lafon convertie 
à la couleur rouge.

Rendez-vous devant l’Espace Larith, 39-41 rue du 
Larith, dans le respect des règles sanitaires. Merci 
de vous inscrire au plus tard le 10 mars à l’adresse :  
monique .barbier46@gmail.com – Entrée gratuite.

MONIQUE BARBIER

Martine
Lafon
14  JANVIER AU 27  MARS 2021


