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Vendredi 30 août  & Samedi 31 août 

Dimanche 1er septembre  

2019
Fête des montagnes54e

  RENSEIGNEMENTS :

Dimanche 1er septembre
au chef-lieu 

Vendredi 30 août 
au cinéma

Samedi 31 août 
au chef-lieu

 
 

À 20h30 
Film "Lucie, après moi le déluge" 

À partir de 14h 
Animations enfants 

À partir de 18h
Animations musicales  
et repas sous chapiteau 

À 10h30
Défilé des troupeaux,  
des associations,  
des groupes folkloriques...
À partir de 11h 
Métiers anciens, artisanat, 
produits locaux, fanfare, 
folklore, bétail...

www.ugine.com    fetedesmontagnesugine



10h30 : DÉFILÉ 
•  des troupeaux : bovins, ovins, caprins,  

équidés, mules, attelages et tracteurs.
•  des associations Uginoises : Envol  

Gymnique Ugine, ASSAU handball, ASU 
badminton, ASU football, Dauphins Uginois, 
Judo-Club, Ski-Club du Mont-Charvin, SOUA 
Rugby, Tennis-Club, la Flèche du Mont-Char-
vin, Association des Randonneurs Trialistes, 
les Sabots d’Ugine

•  des motos anciennes « Lé Oscar »
• des groupes folkloriques et musicaux :

• Funky Brass
•  Le groupe folklorique La Pastourelle du Val 

d’Arly - Ugine
•  Le groupe folklorique d’Arts et Traditions 

Populaires La Savoie - Chambéry
• L’harmonie l’Echo du Mont-Charvin - Ugine

PARCOURS :
parc des Charmettes - chemin des Cèdres - rue 
du 11 Novembre - av. André Pringolliet - rue 
Paul Proust - place de l’Hôtel de Ville - av du 
Docteur Chavent - rue des Bouleaux - av. des 
Charmettes.
Nous vous remercions de respecter les mesures 

de sécurité mises en œuvre durant le défilé.

A partir de 11h00 :
DÉMONSTRATIONS ET PRÉSENTATIONS

 PARC DES CHARMETTES
•  Du bétail : bovins, ovins et caprins, présen-

tés par les agriculteurs d’Ugine, de Marthod 
et de Seythenex. Présentation des différents 
élevages à 14h00

• Battage du blé
•  Fabrication de tomme blanche par la 

coopérative Fruitière en Val d’Arly Savoie 
Mont-Blanc à 11h00 et à 14h30

• Du rucher des Allobroges

 DANS LE BOURG
• Plus de 80 artisans et producteurs
• Du matériel de pêche par La Gaule Uginoise
•  Du matériel incendie par les sapeurs-pom-

piers d’Ugine
•  Sculpture au couteau et vannerie par l’asso-

ciation Arts Passions Loisirs   
• Des compagnons du tour de France
• De l’association don du sang
• De l’Aïkido club des 2 Savoie
•  Informations sur le tri et la réduction des 

déchets par les animatrices du tri d’Arlysère
• Trial par l’ART
et beaucoup d’autres encore…

MÉTIERS ANCIENS
• De forge par l’atelier L. E. T.
•  De scieur de long, sciage de rondelles de 

bois au pass, tuyaux en bois, rouamaches, 
couechage, brides de perles, métier à 
trëchu… par le groupe folklorique Les 
Frontières

• Banc d’âne par Raymond Marin-Lamellet

•  Des dentellières, de l’association des  
dentelles de Hautes Tarentaise

•  Du travail de la laine au rouet
•  De fabrication de coiffes et châles par  

la Pastourelle du Val d’Arly
•  De fabrication de beurre, tavaillons, 

d’équarrissage par l’association l’Etale

 EXPOSITIONS
•  Des réalisations des adhérents du FAT – 

place de l’Hôtel de Ville
•  D’aviculture par l’association Savoyarde 

d’Aviculture – parc des Charmettes
•  De véhicules de collection de 1933, 1950 et 

de 1960 à 1980 par l’association « Les fous 
du volant » – parking av du Docteur Chavent

•  De matériel agricole – rue des Bouleaux 
•  De véhicules des pompiers – au centre de 

secours

 LES ACTIVITÉS
•  Atelier de menuiserie par les Bambins de 

bois
•  Baptêmes à poney par les Sabots d’Ugine 
•  Pêche à la truite et jeu devinez le poids du 

poisson par la Gaule Uginoise
•  Ateliers loisirs créatifs sur le thème des 

animaux de la montagne par le FAT 
•  Tirs à l’arc par la Flèche du Mont-Charvin
•  Visite du centre de secours par les sapeurs 

pompiers 

 LA MUSIQUE, LE FOLKLORE 
 ET LES CHANTS TRADITIONNELS
 A partir de 11h30 et de 14h00 - Sur scène 
place du Monument
•  Funky Brass - Saint Vital
•  Les accordéonistes : Coralie Husson, Patrick 

Deglise-Favre, et Bernard Garnica
•  Le groupe folklorique La Savoie - Chambéry
•  Les Croës de la Pastourelle du Val d’Arly - Ugine

De 14h à 17h - Eglise Saint Laurent

LES HEURES SONNÉES
Animations musicales d’1/4 d’heure toutes  
les heures proposées par Orgue et musique  
St-Laurent d’Ugine.

SAMEDI 31 AOÛT & DIMANCHE 1er SEPTEMBRE
de 10h00 à 20h00                             de 10h00 à 18h00

VENDREDI 30 AOÛT
20h30 - Cinéma Chantecler

Film : Lucie, après moi le déluge
Entrer chez Lucie, c’est comme un retour vers le passé. Ici, rien 
n’a changé. Cette paysanne du haut plateau d’Ardèche a construit 
sa vie autour du travail et de la nature environnante. Durant 
un an, au fil des saisons, nous allons à sa rencontre. Grâce à 
la complicité qui lie la réalisatrice à Lucie, aux visites qu’elle 
reçoit, à son sens de l’humour conjugué au bon sens, nous sommes transportés dans un univers fait 
de simplicité… Durant 58 minutes le temps suspend sa course folle, et se pose auprès de Lucie, une 
vieille dame extraordinaire d’humanité. Les rides qui creusent son visage, montrent une vie parfois 
rude, mais la simplicité et l’optimisme de Lucie nous indiquent un chemin emprunt d’humilité et 
de sagesse. Lucie rayonne avec force et traverse l’écran jusqu’à nous aujourd’hui. Nous ramenant à 
l’essentiel, Lucie, après moi le déluge est une histoire de transmission à partager en famille. Un film 
qui ne s’oublie pas.
En présence de la réalisatrice Sophie Loridon

Tarif réduit pour tous : 6.20E et 4,50E pour les moins de 14 ans.
Réservation de vos billets sur internet : www.amis-du-cinema.com ou à la caisse du cinéma Chantecler

SAMEDI 31 AOÛT

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE

Jambon braisé, polenta, 
fromage, fruit, café 
Proposé par l’ASU Football

Tarifs sur place : 
Adultes : 13E - Enfants : 9E

Tarif vente à emporter : 11E 

Réservation sur  www.as-ugine.fr/ 

RENSEIGNEMENTS
Ugine Animation : 

 04.79.37.56.33

 www.ugine.com

 ugine.animation@ugine.com

 Fête des Montagnes Ugine

INFORMATIONS PRATIQUES
ATTENTION : interdit de circuler et de stationner dans le centre ville. 
A partir de Samedi 31 août à 13h00 et le dimanche 1er septembre toute la journée.  

STATIONNEMENT GRATUIT ET NAVETTE GRATUITE
Dimanche de 9h à 19h au départ du parking d’UGITECH – avenue P. Girod 
(Suivre fléchage)
Evénement organisé par la ville d’Ugine et Ugine Animation

RENDEZ-VOUS SUR LES STANDS  
DES ASSOCIATIONS UGINOISES :
•  Amicale du Personnel : glaces à  

l’italienne
•  Chorale la Clé des Chants : beignets  

de pomme de terre, confitures maison
•  Comité de Jumelage : sandwiches  

diots aux sarments de vigne et  
frites, beignets Pinocchio, café,  
barbe à papa

•  Flèche du Mont-Charvin : hot-dogs 
Savoyards

•  Foyer d’Animation pour Tous :  
crêpes sucrées et salées, cidre

• Gaule Uginoise : frites, hot-dog
• Judo-Club : sandwiches et hot-dog
•  Musée : verrines sucrées et salées, 

macarons et café
• Pastourelle : café, bugnes, rissoles
•  Polonez : spécialités culinaires  

polonaises
• Ski-Club du Mont-Charvin : tacons
• Ugine Animation : buvettes

Un petit creux ? 
MENUS PROPOSÉS : 

A partir de 12h
Diots au vin blanc, polenta, 

fromage, fruit, café - Tarif : 12E

Amicale du Personnel – Place du Monument
* * * *

Tartiflette, tartelette aux fruits
Tarif : 11E

ETALE – Avenue du Docteur Chavent
* * * *

Salade Savoyarde, tartiflette,
gâteau – Tarif : 11E

Orgue et Musique à Saint-Laurent d’Ugine
Place du Monument

* * * *
Jambon braisé, polenta, 

fromage, fruit, café - Tarif : 12E

Ski-Club du Mont-Charvin - Place de l’église
* * * *

Crudités, diots au vin blanc, crozets, 
fromage, tartelette ou glace, café 

Tarif : 13E

SOUA Rugby – Parc des Charmettes
* * * *

Diots au vin rouge, frites, tartelette 
aux pommes - Tarif : 10E

Ass. Randonneurs Trialistes - Place Hôtel de Ville

TOMBOLA (tirage à 17h30)
Lot 1 :  Un bon d’achat d’une valeur de 200E auprès de Carrefour Market  

offert par Ugine Animation
Lot 2 : une crêpière Tefal offerte par l’UCAU
Lot 3 : un jambon offert par la Boucherie Mongellaz
Lot 4 : Un chèque cadeau d’une valeur de 50E offert par le restaurant le Costaroche
Lot 5 : Une carte cadeau d’une valeur de 50E offerte par Géant Casino
Lot 6 : Un soin réflexologie plantaire offert par Mélanie Combet

Et de nombreux autres lots : : 1 chèque cadeau d’une valeur de 50E offert par l’artiste 
peintre Agnès Chevallier-Gachet, 1 bon d’achat de 30E offert par fleur et senteur, 1 bon 
coupe brushing femme offert par le salon Elle et Lui coiffure, 5 bons d’achat d’une 
valeur de 20E offert par Carrefour Market Ugine, 2 cartes Illicado d’une valeur de 20E 
offerte par le Crédit Mutuel d’Ugine, 3 bouteilles de vin offertes par le Domaine Grisard, 1 
set à fondue au chocolat, 1 cadre en bois offerts par le tabac-presse-jeux du Mont-Char-
vin, 2 bons cours collectif enfant ski alpin offert par ESF de Crest-Voland, 1 guide Mi-
chelin Savoie Mont-Blanc offert par Savoie Mont-Blanc Tourisme, 3 bières et son verre 
offerts par la Bièrerie, 5 entrées à l’espace aqualudique du Signal offert par Les Saisies, 
10 entrées piscine et 10 entrées patinoire offertes par Arlysère…

- TICKET DE TOMBOLA EN VENTE 2E -
Les lots seront à retirer le dimanche 1er septembre au stand d’information et au plus tard 
jusqu’au 20 septembre auprès d’Ugine Animation (185 route d’Annecy) du lundi au  
vendredi entre 14h et 17h.

A partir de 18h00
SOUPE BUCHERONNE - Tarif : 10E

 sur place ou 7E à emporter
Préparée devant le public par l’Amicale du 

Personnel Municipal et de l’O.P.H.L.M.

Dès 14h00
Place du Monument

• Place de l’église : Tour de grimpe
• Place du Monument :
 Jeux XL : échec, mikado, puissance 4…
 Jeux en bois, Toboggan pirate,
 Vélos rigolos, karts à pédale

Activités gratuites, les enfants restent sous 
la responsabilité de leurs parents.

Dépose ton dessin ou réalise-le sur place !
Ouvert aux enfants de 4 à 12 ans
Le dessin doit être réalisé sur un format A4. 
Au dos doit stipuler les nom, prénom, âge et 
téléphone.
Le jury délibérera le jour même et les prix 
seront remis à 17h30 sur la scène

-  Crêpes et buvette proposées par Ugine 
Animation

-  Frites proposées par l’Echo du Mont-Charvin

A partir de 18h00

Avec :
Petit Echo du Mont-Charvin
Duo Johanne et Yoyo – variétés Françaises et 
Internationales

A partir de 19h00

De 21h30 à 01h

Soirée disco-mobile animée par Yoyo.

Place aux jeux et au divertissement !

Pause gourmande !

Place à la musique !

Place à la danse !

Concours de dessin 
“s’il te plait dessine moi 

la Fête des Montagnes”

SALLE DES FÊTES 
Avenue Jules Bianco 

D’œuvres de menuiserie, 
maçonnerie, charpente, 

plomberie, taille de pierre… 
réalisées par les compagnons 

du tour de France

LOCAL EX. UGINE OPTIQUE 
Place de l’Hôtel de Ville 

La musique des gens de l’Alpe 
•  Exposition d’objets en lien avec la musique populaire : cahiers de chants de 

jeunes filles ou de soldats, instruments, partitions manuscrites ou imprimées, 
photographies anciennes de Brigitte Gavaret, d’Edmond Burnet-Fauchez, 78 
tours… Violon de tranchées réalisé par un Poilu d’Héry du nom de Giguet.

•  Exposition collective de portraits de musiciens du Val d’Arly et Aravis 
•  La musique traditionnelle savoyarde prêtés par le Musée départemental 

savoisien de Chambéry. 

•  Une boite musicale permettant de visualiser des films issus des archives de la 
cinémathèque des Pays de Savoie.

EX. ÉCOLE MATERNELLE 
Place du Monument

La lessive toute une histoire 
réalisée par la section musée de l’Amicale Laïque

SAMEDI 31 AOÛT & DIMANCHE 1er SEPTEMBRE
de 14h00 à 18h00                             de 10h00 à 18h00


