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d’activités sportives, poussée de 
bobsleigh, luge skeleton, curling, 
etc., vous promettent des moments 
conviviaux et festifs. 

On parle beaucoup d’activités sur 
les sommets à Neige & Glace, mais 
beaucoup moins d’activités sous les 
sommets. Notre région est pourtant 
riche en galeries à explorer. C’est 
ce que vous proposera cette année 
l’animation "spéléo truck" avec 60 
mètres en situation de découverte 
d’un milieu méconnu.

Fartage skis et snowboards le 
samedi grâce à l’association Réseau 
Ski Partenaire. Les fonds seront 
reversés aux espoirs du ski.

C’est dans ce petit bourg de Haute-Savoie que deux jeunes frères 
brocanteurs passionnés, Julien et Stéphane Gaudin, se sont lancés il y 
une quinzaine d’années dans la récupération, le rachat de télécabines 

mises au rebut. Les télécabines sont aujourd’hui très recherchées et ont 
une cote de valeur qui ne cesse de croître selon les modèles. Ils ont réussi 
à constituer une collection, un fond hétéroclite de cabines aux formes 
diverses, qui a déjà fait l’objet de nombreux reportages.

Visiter la zone de stockage, 
c’est faire un bond dans 
le temps et sans DeLorean. 
C’est voir des souvenirs 
d’enfance revenir à la 
surface. Se remémorer 
l’exiguïté, l’inconfort et la 
précipitation avec laquelle 
nous chargions nos skis dans 
les racks de peur de ne pas 

avoir le temps d’embarquer. Des souvenirs plus ou moins heureux...

À l’heure où ce mode de transport typiquement montagnard est envisagé dans 
les grandes agglomérations saturées, nos deux brocanteurs travaillent 
sur le projet de création d’un musée de la télécabine.

Taninges Télécabines : 06 63 79 08 13
Place du quart d’avaz, 74440 Taninges

mardi 23 novembre à 19h15
      Place de l’Europe (Repli Place Grenette en cas d’intempérie)

La place de l’Europe s’illuminera avec la soirée mode le 
23 novembre. En ouverture, les slameurs et musiciens 
vous emporteront sur des rythmes enneigés.

Six marques et magasins de sport vous dévoileront les 
tendances vestimentaires de cet hiver : tenues de ski et d’après 
ski proposées par Decathlon, Intersport, Au Vieux Campeur, Rossignol, 
Superdry, Pic One.
 
Les élèves de terminale de la section Bac professionnel Mode du Lycée 
Le Grand Arc travaillent depuis plusieurs semaines sur le modèle qu’ils 
proposeront lors du festival Neige & Glace.

Cette année, ils ont 
imaginé un poncho 
alliant fourrure et tissu. 
N’hésitez pas à porter 
ces modèles pour briller 
dans nos belles stations 
de sport d’hiver !

Du dessin en passant 
par la conception et la 
réalisation, "nos petites 
mains" modélistes s’affairent pour être prêtes à temps. Un prix "Neige 
& Glace" récompensera la meilleure création et un prix "Grand Arc" sera 
décerné pour la qualité de la création.

Les mannequins seront maquillés par Karine, de Miss Savon Sucré, et coiffés 
par Ludivine, de Mod’Hair. Vin chaud offert !

Nuit de la mode : 
show must go on !
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Depuis 3 ans, la Ville d’Albertville 
construit une démarche de développement 
visant à accueillir des organismes de 

formation professionnelle œuvrant dans le 
domaine des métiers de la montagne. Le campus 
des métiers de la montagne est un concept 
bâti autour de 4 axes : salles équipées, 
hébergement, restauration et animation.

Taninges : cimetière de télécabines 
vers une nouvelle vie

Chaque année, Neige & Glace consacre une expo à un photographe 
savoyard. Arthur Bertrand a été retenu cet hiver. Né en 1988 
à Bourg-Saint-Maurice en Savoie, il tombe amoureux du ski et 

s’engage naturellement dans un parcours ski études.

Photographe autodidacte, à 22 ans, il choisit de figer dans le temps 
l’émotion d’une rencontre, de souligner l’émergence d’un paysage ou 
encore de saisir l’identité d’un homme. Talent prometteur, il s’emploie 
à immortaliser les instants de vie...

Une dizaine de clichés croisant photos et graphismes vous seront 
présentés.  Ils ont été illustrés par différents artistes (Thomas Gachet, Mathais Monnerie, Lucas Beaufort, Sophie Felix...). Des regards croisés où 
imaginaire et poésie se rencontrent. À voir place de l’Europe jusqu’à fin décembre.

Arthur Bertrand s’expose

La moustache tarine s’invite sur cette 
semaine Neige & Glace puisque Rancho nous 
fait l’honneur, pour une seconde fois, de 

sa présence à Albertville le jeudi 25 novembre 
au Dôme Cinéma. Nous retrouverons notre héros 
dandy dans ses aventures résolument décalées !
 
Un épisode grand format de 30 minutes vous 
présentera la "véritable" histoire du ski : un 
spectacle à visionner en famille ou entre amis.
 
Cette soirée sera également l’occasion de valoriser 
le travail des apprentis cinéastes du dispositif 
passeurs d’images proposé par les Amis du cinéma 
et le service Jeunesse de la Ville d’Albertville. Une 
dizaine de jeunes entre 12 et 17 ans vous proposeront la 
projection de leur court métrage réalisé durant les vacances de Toussaint.
 

jeudi 25 novembre à 20h15
      Dôme cinéma

Rancho is back !

Cette année, le festival Neige 
& Glace s’invite dans la rue de 
la République qui accueillera 

toute la journée du samedi la 
poussée de bobsleigh et d’autres 
animations.  Le cours de l’Hôtel de 
Ville restera circulant. 

Un village, gratuit pour les 7-77 ans, 
sera mis en place pour découvrir 
ou redécouvrir les sports d’hiver. 
Une liste d’activités devenue bien 
longue à énumérer avec les années 
mais génialement représentées par 
le dessin humoristique de Georges 
Million (au dos). Piste de skis, big 
air bag, patinoire, escape game, mur 
d’escalade, chiens de traîneaux, 
présence du 7e BCA avec proposition 

Le village Neige & 
Glace : tout schuss 
vers les cimes 

samedi 27 novembre de 10h à 18h 
& dimanche 28 novembre de 11h à 17h 
      centre-ville

Un flocon de culture locale... 
pour comprendre de quoi qu’on cause...

Quand tu débaroules, tu te fais mal et des fois tu nioules…

Trop de monchus sur les pistes : tu pilates au télésiège…

Si t’as pris un virolet c’est que tu es sur une pist
e noire…

(virolet = virage serré)

(débarouler = tomber / niouler = pleurer)

(pilater = faire la queue)

En immersion 
avec le 
7e Bataillon 
des chasseurs 
alpins

et un accompagnateur de moyenne 
montagne. Ici, pas de chronomètre, 
mais juste la ferme volonté de se 
soutenir mutuellement dans une 
aventure riche en émotions. 

Pour commencer, il faudra vous 
jeter dans le vide depuis une 
hauteur de 6 mètres minimum. Puis, 
vous partirez sur les hauteurs de 
Conflans, sur un rythme de course en 
grappe, pour une ascension dans la 
forêt, équipé d’une lampe frontale. 
Une ration du “ 7 " vous attendra 
sur le village d’arrivée. Ne soyez 
pas effrayés, pour ce mini trail 
ce n’est pas le niveau sportif qui 
compte mais l’envie de vivre une 
aventure nocturne sympathique 
sous l’étendard de la solidarité 
et de l’esprit d’équipe, valeurs 
essentielles au 7e BCA.

le campus des métiers de la 
montagne, pic de cordée vers 

la professionnalisation
La Ville s’est engagée dans la réhabilitation du 
bâtiment "l’Olympiade" situé chemin des 3 Poiriers 
avec des salles de formation, espaces de coworking, 
salles de réunion, showroom... 

L’objectif est de faire de cet immeuble un des lieux 
emblématiques de formation aux métiers de la montagne 
à Albertville.

Après 2 ans sans s’être tenu, le festival Neige & Glace revient pour notre plus grand plaisir. La Ville d’Albertville et l’ensemble du monde de la 
montagne espèrent vous redonner le sourire derrière le masque en vous proposant de vivre une semaine festive et conviviale.

Qui mieux que Georges Million pour croquer cet esprit Neige & Glace ? Notre illustrateur local nous propose un pêle-mêle de personnages réunis 
pour la promotion des sports d’hiver en attendant joyeusement l’arrivée de la neige. En cette période si particulière que nous venons de traverser, 
et espérons voir se terminer, un peu d’humour et de dérision ne peuvent pas faire de mal... Tous à vos bonnets !l
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Proposée par le Ski Club Olympique 
Belle Étoile d’Albertville
Dépôt 27 nov de 8h � 10h
Vente 27 nov de 10h � 18h  
     28 nov de 10h � 15h30
Reprise 28 nov de 15h30 � 16h30
Matériels uniquement 
ski alpin, ski de randonnée, ski de 
fond, snowboard, bâtons et chaussures 
Pas de vêtements, casques ou Pas de vêtements, casques ou 
accessoires de protectionaccessoires de protection
Infos sur scobe.clubffs.fr

 BOURSE AUX SKIS 
 27 & 28 novembre 

samedi 27 novembre : 
1er départ à 17h (20 participants maximum)
2nd départ à 18h (20 participants maximum)

RDV sur le parking du Tribunal, stand Decathlon

Matériel nécessaire : gilet fluo et chaussures adaptées
Lampe frontale prêtée

Pour les mineurs : possibilité de participer dès 14 ans sous réserve 
d’être accompagné d’un parent ou d’un représentant légal.

Inscription sur https://bit.ly/3jCid6w
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avec

Trois étudiants en Licence 
STAPS - Management du sport 
de Grenoble (Léa MOREL, 

Damien FRANCESCO et Aude 
FOUCHER) ont choisi de porter 
un projet universitaire lors du 
festival Neige & Glace. Ils ont 
souhaité créer un temps sportif 
permettant de développer l’esprit 
collectif et la cohésion de groupe 
en proposant un mini trail nocturne 
de 3 km. Il sera encadré par le 7e 
Bataillon des Chasseurs alpins 



Illustration du festival Neige & Glace par le dessinateur de presse Georges Million.


