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CHAMBÉRY

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE Jusqu’au 4 mai à l’Espace Malraux

Pour sortir des violences conjugales
J eudi soir a eu lieu à l’Es

pace Malraux le vernissa
ge de l’exposition de Pierre
Yves Ginet, photojournalis
te, visible jusqu’au 4 mai,
“Vous ne pouvez pas rester
comme ça, Madame”, pour
sortir des violences conjuga
les, en présence notamment
de Bernadette Laclais, dépu
téemaire de Chambéry,
Claudine Mourier, conseillè
re municipale déléguée à la
vie associative, les associa
tions membres du collectif
du 8 mars (SOS femmes vio
lence, association départe
mentale pour le développe
ment et la coordination des
actions auprès des étrangers
de la Savoie, centre d’infor
mations droit des femmes et
de la famille, centre de pla
nification, comité départe

mental olympique et sportif,
la mission aux droits des
femmes).

PierreYves Ginet a pré
senté chaque photographie
de ce magnifique et boule
versant reportage réalisé
pendant six mois au refuge
de la Louvière en Belgique,
un foyer de femmes victimes
de violences. « Policiers, in
terlocutrices, de la ligne télé
phonique “Écoute violences
conjugales”, des refuges
pour femmes battues ou des
associations de soutien aux
victimes, toutes et tous pro
noncent souvent cette phra
se, après avoir entendu les
témoignages de celles qui
vivent la violence conjuga
le. » Psychologique, physi
que, cette violence touche
toutes les catégories socia

les. Vous découvrirez à tra
vers ces 50 photographies le
regard masculin que porte
PierreYves Ginet à ces fem
mes « qui ont franchi le pas,
une fenêtre ouverte sur la
reconstruction, sur l’espoir. »

Par ailleurs, mercredi
24 avril de 18 heures à
20 heures, les associations
membres du collectif du
8 mars organisent une visite
guidée de cette exposition.

Chantal CARRIER

POUR EN SAVOIR PLUS
Exposition visible le mardi, jeudi,
vendredi de 13 h à 19 h, mercredi
de 10 h à 19 h, samedi de 10 h à
18 h.
Entrée libre.
Espace Malraux – 67, place
François-Mitterrand.
Tél. 04 79 85 55 43.Bernadette Laclais a inauguré l’exposition de Pierre-Yves Ginet.

BOULISME Douze doublettes se sont affrontées

Premier concours des sociétaires de la “CroixRouge”

La chance et le soleil étaient avec les sociétaires de la boule Croix-Rouge, dimanche 14 avril, pour l’organisation de leur premier tournoi 2013. Douze doublettes étaient inscrites pour des
parties acharnées mais toujours dans un esprit sportif et de camaraderie. C’est la doublette composée de René Vincent et Robert Berthollet qui a remporté le concours. L’ensemble des
participants s’est ensuite retrouvé devant une choucroute pour terminer ce premier week-end festif.

VIE ASSOCIATIVE Assemblée générale, samedi dernier

Les habitants de Pugnet ont quitté la ludothèque
C’ est dans la salle du

centre socioculturel
des Combes que s’est tenue
l’assemblée générale an
nuelle de la ludothèque des
HautsdeChambéry, sa
medi 13 avril.

195 familles inscrites,
39 structures adhérentes
Le président Sylvain Peu
reux a, dans premier temps,
présenté la structure avec
son projet social, ses activi
tés intra muros et extérieu
res, les projets avec les ani
mations de rue et les pers
pectives d’évolution.

Il constate que les habi
tants du quartier de Pugnet
qui participaient dans les
locaux du centre du même
nom n’ont pas suivi lors du
retour aux Combes.

À la suite de l’agrandis
sement, les familles restent
jouer avec leurs enfants et
emportent moins de jeux à
domicile. 1 730 jeux sont
recensés à la ludothèque
dont 100 achetés en 2012.

Il y a 195 familles inscri
tes à la ludothèque dont les
deuxtiers de Chambéry
leHaut et 39 structures ad
hérentes.

Les rapports moral et fi
nancier ont été approuvés à
l’unanimité. On a pu re
marquer la présence de Mi
chel Julien, Françoise Dor
nier, adjoints au maire de
Chambéry.

Claude DUMAS

Les membres du conseil
d’administration ont précisé avoir

acheté 100 jeux en 2012.

DANSE L’association intervient régulièrement auprès des résidents du foyer

“Too couleur” rend visite aux enfants inadaptés deMontjay
L es onze résidents du

foyer Montjay de l’Apei
(association de parents
d’enfants inadaptés) atten
daient impatiemment l’ate
lier hebdomadaire de dan
ses africaines et actuelles.
L’équipe de “Too cooleur”
était réunie au complet pour
fêter les anniversaires de
chacun des adhérents. Un
grand moment de fête. Cha
cun a dansé, chanté a capel
la. Des invités “surprise”
étaient conviés et ont appor
té une touche chaleureuse.

L’égalité dans la différen
ce est le thème d’un projet
vidéo que mène Camille
Blondon, étudiante en BPJ
PES au théâtre du mouve
ment afin de réunir les diffè
rent publics, personnes
handicapées et enfants qui
seront acteurs d’une réalisa
tion commune (vidéo).

L’association “Too coo
leur” intervient depuis deux
ans auprès de ce groupe et
une belle amitié s’est créée.

Audelà de la danse, c’est
tout une approche du bien
être, de l’expression corpo
relle mais aussi chantée, im
provisée qui est proposée
par Camille Blondon et Ra
chel Fusier.

Devant ce succès, “Too
cooleur” a mis en place des
stages mensuels pour les
personnes porteuses de
handicap. Le premier aura
lieu le 25 mai à l’association
de quartier centreville.

o

POUR EN SAVOIR PLUS
Renseignements auprès de
l’association “Too cooleur” :
06 88 86 88 35 et
toocooleur@gmail.com

Les stagiaires de l’Apei ont créé des liens d’amitié avec les membres de l’association Too couleur.

LOCALE EXPRESS

VOYAGE
Jusqu’à Turin dans un train historique
n Samedi dernier, a eu lieu un voyage en train historique
de Chambéry à Turin. Plus de 350 personnes ont quitté
Chambéry dans un train tracté par une locomotive
utilisée entre 1971 et 2006. Le changement de train du
groupe s’est fait à Modane pour monter dans un train
historique italien avec des voitures “centoporte” des
années 1930. L’encadrement était assuré par les
bénévoles transalpins de l’association Feralp team.
L’association de la protection du matériel ferroviaire
savoyard, organisatrice du voyage, proposera de
nouveau un départ, samedi 25 mai.

JUDO
Abdellah Rifi,
3e du championnat
RhôneAlpes
benjamin
n Samedi 13 avril, à
La MotteServolex avait
lieu le championnat
RhôneAlpes benjamin de
judo.

À l’issue du championnat
de Savoie, sept jeunes du
club d’Allobroges judo
s’étaient qualifiés pour
cette phase régionale.
Abdellah Rifi, champion du
département en moins de
60 kg a fait un excellent
parcours, perdant au
deuxième tour il a su
gagner ses trois combats
de repêchage par ippon en
effectuant de très bonnes
liaisons deboutsol et se
classe donc troisième.

Son camarade de club
PierreVictor Gros, en plus
de 66 kg, deux combats
gagnés et une erreur
tactique au cours du

troisième alors qu’il
menait à quelques
secondes de la fin, le prive
du podium. Camille,
Sabrina, Jibril, Redouan,
moins expérimentés dans
cette catégorie d’âge,
n’ont pas réussi à sortir du
lot. Un bon résultat
d’ensemble pour le groupe
benjamin du club, très
dynamique tout au long de
la saison qui a participé
massivement aux
compétitions et
entraînements
départementaux proposés.


