
Chambéry

L’écho de l’
Numéro 4 

IDÉE DE BALADEIDÉE DE BALADE

« Balade au mont Outhèran »

Le départ se fait à partir de l’auberge 
du Praz, au dessus du Désert d’En-
tremont-le-vieux.

C’est très facile à suivre, il suffit de 
monter environ 1h30 à 2h !

Il y a 470 m de dénivellé qui finissent 
presque en escalade. Attention au 
vertige !

En haut, vous trouverez une vue à 
360° sur toute la Chartreuse et le 
mont Blanc.

BERNARD
DUMASLE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENT

Chers Adhérentes, chers Adhérents,

J’ai le plaisir de vous annoncer la reprise des activités de notre association.

Le samedi 11 septembre vous pourrez nous retrouver au forum des associations 
qui se tiendra comme chaque année boulevard du Théâtre-boulevard de la 
Colonne de 14 h à 19 h.

Le mardi 14 septembre : reprise des permanences dès 14 h au local 8 rue du 
Bâtonnet. Une nouvelle plaquette est en cours d’édition, vous y retrouverez 
toutes les informations utiles.

L’année 2022 sera une année élective. Certains membres du Conseil d’Adminis-
tration et du Bureau arrivent au terme de leurs mandats. Nous avons besoin 
de toutes les bonnes volontés pour poursuivre notre action. N’hésitez pas 
à nous rejoindre en proposant votre candidature, par mail (avf.chambery@
gmail.com), ou en venant aux permanences du mardi après-midi. Vous pourrez 
assister dans un premier temps aux réunions du Conseil d’Administration 
(sans voix élective).

Je vous rappelle que l’AVF est ouverte à toutes et à tous, nouveaux arrivants 
mais aussi aux chambériens qui souhaiteraient rompre leur solitude ou faire 
partager leur savoir (nous cherchons des personnes pouvant faire de la 
conversation anglaise, italienne, espagnole, des conférences…). Nous cherchons 
des bonnes volontés pour animer de nouvelles activités.

Je souhaite vous retrouver nombreuses et nombreux pour participer à nos 
activités.

Bien amicalement

Raymond BRUN

Dans les jours prochains, une nouvelle exposition 
s’ouvre à l’Espace Larith : « Mireille Fulpius ».  

Diplômée de l’ESAV de Genève, Mireille Fulpius 
expose à l’Espace Larith du 15 septembre au 
30 octobre 2021. On est saisi par l’amplitude de 
ses propositions artistiques et l’énergie qui s’en 
dégage.

Elle alterne les techniques, les matériaux et les 
dimensions.

Le vernissage est prévu le 29 septembre à 18 h.

L’artiste sera présente les samedis 18 septembre 
et 16 octobre de 14 h à 18 h.

          DES NOUVELLES DE L’ESPACE LARITHDES NOUVELLES DE L’ESPACE LARITH MONIQUE BARBIER



CHAMBÉRY INSOLITECHAMBÉRY INSOLITE

Dans le précédent numéro, nous avions visité la place St lé-
ger, aujourd’hui je voudrais vous faire découvrir les Allées de 
cette place. À Lyon, on les appelle « les traboules », mais à 
Chambéry se sont « les Allées », vestiges du Chambéry du 
Moyen Âge, modifiées et transformées au fil des siècles. Elles 
ont eu, fin XIXe et 1ère moitié du XXe siècle une réputation 
sulfureuse car nombre de ces allées abritaient les maisons 
closes chambériennes. Aujourd’hui, elles sont entretenues 
comme la voirie et nombre de beaux appartements anciens 
ont leur entrée dans ces « Allées ». Nous nous limiterons pour 
aujourd’hui à 3 « Allées » qui donnent sur la place St Léger, 
mais vous pouvez aussi chercher du côté des Portiques, de la 
rue Basse du Château, de la rue Juiverie et de la rue Croix d’Or.

Pour débuter nous 
passons sous la voûte 
du 141, (l’hôtel des 
comtes de Monjoyes) 
et déambulons dans 
cette « Allée ».   

En continuant vers la rue 
Croix d’Or, on entre dans 
« l’Allée » Henry Planche.

Dans cette « Allée » on trouve 
une porte dite « Porte Celse ». 
Elle fut édifiée par Celse Mo-
rin vers 1550 rue St  Antoine. 
Vous lirez la plaque apposée 
à proximité qui vous décrira le 
cheminement de cette porte. 

Sachez que Celse Morin, ecclésiastique, conseiller au Parle-
ment français de Chambéry (nous sommes dans la période 
des guerres d’Italie et la Savoie a été conquise par le roi de 
France), avait des mœurs un peu dissolues.

En face au 32, une autre « Allée » nous conduit vers ce qui 
reste de l’enceinte de la ville du XIIe siècle.

Je vous souhaite une bonne déambulation à travers toutes 
ces « Allées ».

GEORGES CHAPPERON

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE : LA ROTONDELES JOURNÉES DU PATRIMOINE : LA ROTONDE

Pour la journée du patrimoine, je vous conseille une visite 
de la rotonde ferroviaire, le samedi 18/09/2021, le matin 
(Voir le site journée du patrimoine en Savoie.)

La situation ferroviaire exceptionnelle de Chambéry a conduit 
à la construction de la rotonde, pour faciliter les manœuvres 
et l’entretien des locomotives. Elle fut construite entre 
1906 et 1910. Cette rotonde ferroviaire unique en France 
est couverte d’une charpente métallique articulée de type 
Eiffel. C’est l’une des dernières grandes réalisations d’une 
charpente métallique articulée de grande portée en France, 
cette technique ayant ensuite disparu avec l’avènement du 
béton armé. Elle est composée de deux parties : un anneau 
de 27 m de large et une coupole de 55 m de diamètre.  

Le bâtiment totalise 34 m de haut, 110 m de diamètre et 
pèse 900 tonnes.

Alors que les installations ferroviaires étaient la cible des alliés, 
la rotonde fut miraculeusement épargnée par le bombarde-
ment de 1944. Quand sa destruction fut envisagée en 1980, 
quelques cheminots passionnés réussiront à convaincre la 
direction de la SNCF de conserver ce précieux témoignage 
industriel du début du siècle. Elle fut classée monument 
historique en 1984. Entretenue 
et restaurée progressivement 
par la SNCF, elle est encore 
utilisée pour l’entretien d’une 
cinquantaine de locomotives. 

GEORGES CHAPPERON



SALADE DE MELON À LA TRUITE FUMÉESALADE DE MELON À LA TRUITE FUMÉE

Voici une entrée rapide, raffinée et sans cuisson 
proposée par Chantal LANTENOIS !

Ingrédients pour 4 personnes :

• 200 g de melon épluché
• 200 g de pamplemousse rose épluché
• 120 g de truite fumée
• 60 g d’avocat bien mûr
• 4 cuillerées à café de jus de citron
• Sel, poivre

1. Éplucher le melon et le couper en tranches fines.

2.  Peler le pamplemousse à vif et le couper en dés.

3.   Émincer la truite en lanières.

4.  Disposer le melon, le pamplemousse et la truite sur 
4 assiettes.

5.   Mixer l’avocat avec le citron, saler, poivrer.

6.   Répartir la sauce sur les assiettes et servir bien 
frais.

MOTS CROISÉSMOTS CROISÉS

HORIZONTAL

1 -  Sont sans dépouille.
2 - Masses. Giro.
3 -  Avoir. Légumineuse.
4-  Peau visqueuse.  

Commune italienne.
5-  En route.  

En voie de disparition.
6- Refont.
7- N’a pas grand chose.
8-  Souvent chauds. La suite. 

Lettres pieuses.
9-  Note. Note. Cri d’honneur.
10- Villa. Quadrillage.

VERTICAL

A- Fouet.
B-  Eau verte. Scions.
C-  Type humain.
D-  Énergique. Tricote.
E-  Des pierres.
F- Exerce habituellement.
G-  652 Km en Italie.  

Assembler.
H-  Poussèrent par dérision. 

Tête de vampire.
I-  Rêvent. Qualification.
J-  Mer anglaise.  

Né vers 420 av J-C.

RAYMOND BRUN
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Solution du précédent numéro :
11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212

11 AA LL II EE NN EE EE AA II LL EE

22 CC OO RR RR EE SS PP OO NN DD XX

33 AA PP EE RR II TT II VV EE LL EE

44 NN II EE GG II DD EE RR UU AA

55 TT NN TT EE VV OO LL UU EE NN TT

66 HH SS UU AA RR SS EE NN EE

77 OO OO NN CC LL EE LL II LL II

88 PP AA RR II EE EE TT EE EE NN

99 TT SS AA RR SS TT EE RR AA TT

1010 EE TT CC RR AA SS SS EE NN EE

1111 RR EE LL II EE UU RR UU NN II RR

1212 YY SS EE NN GG RR II NN TT EE DD

1313 GG SS AA II NN TT EE SS RR II

1414 II II PP EE EE NN AA SS TT

1515 EE TT AA TT SS AA NN GG SS UU EE

1616 NN EE VV EE SS LL II AA NN TT SS

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

Si vous souhaitez participer au développement de l’Écho,  
n’hésitez pas à nous adresser vos suggestions et articles, à :  
avf.chambery@gmail.com. 

Chambéry


