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CHAMBÉRY

D
es femmes d’énergie mo
bilisées pour redonner un
peu de sourire à des fem

mes meurtries. Ainsi pourrait 
s’écrire  l’histoire du “Smile 
day”  (littéralement “journée 
du sourire”). Un projet original
qui s’active à Chambéry sous 
l’impulsion de Manon Padey, 
étudiante à l’Inseec de Tech
nolac, entourée d’une multitu
de de forces vives enthousias
tes, au féminin, mais pas que. 
Commerçantes, artisanes, 
sportives, et autres artistes lo
cales bénéficient du  soutien 
technique de  la Ville et de 
l’aide de  la  société Human 
project.

L’événement festif de parta
ge et de solidarité, programmé
place de l’Hôtel de ville ce sa
medi de 9 h à 19 h, a pour but 
de soutenir l’association, mili
tante de la cause des femmes 

battues en Savoie, SOS fem
mes violences (lire cicontre).

2 000 euros de dons espérés

La lutte contre la violence faite
aux  femmes,  c’est du  récon
fort, du  soutien. Pour cela,  il 
faut de l’humain et aussi quel
ques sous. L’espoir des organi
sateurs est placé haut :  ras
sembler pas moins de 2000 
euros de dons grâce aux 17 
stands ouverts au public 
autour de  la mode, du bien
être et de la beauté, ainsi que 
la dynamique de 13 partenai
res pour l’animation, allant de 
la danse au chant jusqu’au re
looking. Laurence Mullie, 
présidente de SOS  femmes 
violences à Chambéry et Na
thalie Gerrera, directrice de 
l’association d’aide aux victi
mes de violences conjugales 

le savent, c’est un combat au 
quotidien pour  rendre à ces 
femmes,  souvent avec en
fants, l’optimisme perdu. Juste
un triste constat : en 2014, la 
police a répertorié environ 700
plaintes pour violences conju
gales en Savoie. Mais le phé
nomène  reste difficilement 
chiffrable, même s’il est plus 
révélé qu’avant grâce à la rela
tion de confiance que les struc
tures d’accompagnement ins
taurent avec les victimes. Tou
jours en 2014, en France, 118 
femmes ont été victimes de 
leur concubin et 35 enfants 
tués dans le cadre de violences
conjugales.  Il  y a encore du 
chemin à faire pour redonner 
joie de vivre à ces femmes. Le 
“smile day”, c’est juste un sou
rire demandé pour mieux les 
aider. Un samedi “happy”.

F.R.

De l’énergie, de l’enthousiasme et du sourire à revendre pour les professionnels et commerçants participants, samedi, au premier “Smile day” 
de Chambéry. Ils se sont réunis jeudi au Mojito pour faire de cette grande journée autour du bien être et du lâcher prise une réussite. Photo le DL/F.R.

SOCIÉTÉ | Le “Smile day”, une mobilisation festive, samedi, en faveur des victimes de violences conjugales

La journée du sourire pour
des femmes qui l’ont perdu

Femmes sous protection

L’association  “SOS  Fem
mes  violences”  a  été

créée en 1977 sous le nom 
de  SOS  femmes  battues 
avant  de  changer  en1999. 
Elle est située au 560, che
min de la Cassine à Cham
béry.  Elle  a  pour  objet  le 
soutien  des  femmes  victi
mes de toutes formes de vio
lences  et  de  leurs  enfants, 
en leur apportant une aide 
morale et matérielle, en les 
accompagnant  dans  leurs 
démarches  et  en  assurant 
au besoin leur suivi.

Elle mène aussi un combat
pour la prévention des vio
lences avec la diffusion d’in
formations et des interven
tions auprès de tous les pu
blics afin de sensibiliser au 

phénomène de la violence.
Ses actions au quotidien :

la  gestion  d’un  accueil  de 
jour qui a pour mission de 
prendre en charge les fem
mes  victimes  de  violences 
au sein du couple, et qui est 
ouvert de 10 h à 16 h du lun
di au vendredi au 560 che
min de la Cassine (derrière 
La  Rotonde).  Des  perma
nences organisées à Alber
tville, AixlesBains, et dans 
l’Avantpays  savoyard. 
L’association dispose égale
ment  de  deux  apparte
ments  pouvant  accueillir 
des femmes avec leurs en
fants  en  cohabitation  avec 
d’autres femmes.

Infos au 04 79 85 53 68.
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IJUSQU’AU 25 AVRILI
Inscrivezvous pour participer
à la Fête de la musique
» Rendezvous festif incontournable la 35e Fête de la musique se 
tiendra cette année à Chambéry le mardi 21 juin. Mais il est déjà 
temps pour les groupes et musiciens qui souhaiteraient y 
participer de se faire connaître. Pour cela, il faut se préinscrire, 
jusqu’au lundi 25 avril, sur le site de la ville www.chambery.fr 
(rubrique Culture). Le nombre de places étant limité, les groupes 
chambériens puis de l’agglomération seront priorisés en cas de 
trop grand nombre d’inscriptions.

L’INFO EN +
30 STANDS ET ANIMATIONS
Cuisine, coiffure, 
maquillage, massage,  
bijoux, barbier, prêt-à-
porter, chant, concours 
photo, démonstrations de 
relooking, de self défense,
de boxe (avec la 
championne du monde 
cadettes de savate 
française, la Savoyarde  
Laura Cadoux), de taï chi,
de gym ou de (pôle) danse
sont au menu samedi (9 h-
19 h), place de la mairie.  

LE DOUBLE D’IDÉES
Le projet est né de la 
rencontre entre Manon 
Padey, étudiante à l’Inseec
qui a voulu créer un projet
scolaire autour de la femme
et de Jessy Dézil,  
ex-responsable d’une 
enseigne de vêtements, 
aujourd’hui conseillère en
image et qui voudrait créer
une association pour 
s’occuper du bien-être de la
femme en Savoie. 

AUJOURD’HUI
Ü Conférence/débat
“Des paysages fluviaux palimp-
sestes…”, “Transcrire les chan-
gement du climat et des sociétés 
en Savoie au fil des métamor-
phoses des cours d’eau”, à la 
maison des associations, de 
16h30 à 18 h. 
Ü Concert
Yael Naïm, à l’Espace Malraux, à 
20h30.
Ü Atelier d’écriture
Au fil des pages : pour (re) 
découvrir et approfondir le plaisir 
d’écrire, à la maison des asso-
ciations, de 9 h à 12 h.
Ü Visite guidée
Le Centre d’Interprétation de 
l’Achitecture et du Patrimoine
Au cœur du centre historique, 
pénétrez sur deux niveaux à 
l’intérieur de l’ancien hôtel 
particulier de Cordon, rendez-
vous au : 71 rue Saint-Réal, de 
14 h à 18 h.
Ü Conférence

Connaissance du monde “Barce-
lone & les Îles Baléares : ambian-
ces de la Méditerranée”, salle 
Jean Renoir, à 14h30 et 18 h30.
Ü Dédicace
Makenzy Orcel en dédicace à la 
librairie Decitre, à 17h30, pour 
son ouvrage “l’ombre animale”.

DEMAIN
Ü Ateliers de l’accession 
à la propriété
Acheter son premier logement…,
ça se prépare, à la maison des 
associations à 18 h. Inscription 
obligatoire au : www.chambery-
metropole.fr ou 04 79 69 90 20.
Ü Conférence
“Quel avenir pour le chauffage 
au bois individuel”, intervention 
de professionnels de la filière 
bois énergie, à la maison des 
énergies, ZI de Bissy, av. du 
grand Ariétaz, à 20 h.
Ü Projection cinéma
Soirée France Palestine Solidari-
té, salle Jean-Baptiste Carron, 
place René Vair, de 18 h à 22 h.

AGENDA

DE GARDE
Ü Samu
Tél. 15.

Ü Pharmacie
Pharmacie de Leysse, 53 Route 
de la Bathie, Saint-Alban-Leysse, 
Tél. de garde 39 15.

Ü Sos médecins 73
24 h/24, 7 j/7, tél. 36 24.

Ü Centre hospitalier
Tél. 04 79 96 50 50.

Ü Centre antipoison
Tél. 04 72 11 69 11.

Ü Service des eaux
Tél. 04 79 96 86 70 (astreinte 24 
h/24).

BIBLIOTHÈQUES

Ü Médiathèque Jean-
Jacques Rousseau
Ouverture de 10 h à 18 h.

Ü Bibliothèque Georges 
Brassens
Ouverture de 10 h à 12 h30 et de 
14 h à 18 h.

LOISIRS
Ü Piscine de Buisson-
Rond
Ouverture de 10h30 à 18 h.

Ü Patinoire
Ouverture de 14h30 à 18 h.

Ü Vélostation
Location et gardiennage de 
vélos, parc du Verney, de 8 h à 
12 h et de 14 h à 19 h.
Tél. 04 79 96 34 13.

UTILE

La Cantine savoyarde soli
darité  fonctionne  avec

des  subventions,  mais  son
ordinaire  est  amélioré  par
des dons de diverses asso
ciations. Parmi cellesci,  la
“Compagnie  du  théâtre
pour  rire”  de  Cognin  qui
depuis de nombreuses an
nées  reverse  généreuse
ment l’intégralité des recet
tes  des  représentations
qu’elle  donne  au  théâtre
Charles Dullin à Chambé
ry.

Cette année sont inscrites
au  programme  quatre  re
présentations  de  la  comé
die :  “Panique  au  ministè
re”. Cette comédie en qua
tre actes de Jean Franco et
Guillaume  Mélanie,  mise
en scène par Annie Domp
nier  raconte  l’histoire  de

Gabrielle,  chef  de  cabinet
du ministère de l’Éducation
nationale.

Représentations jeudi à 
20 h 30, vendredi à 20 h 30, 

samedi à 20 h et dimanche à 
15 h 30. Tarifs : 12 € et 8 € 
moins de 12 ans, étudiants 
et chômeurs.
Réservations à l’Espace 
Malraux au 04 79 85 55 43.

La “Compagnie du Théâtre pour rire” de Cognin investit le théâtre 
Charles Dullin avec sa pièce “Panique au ministère”.

THÉÂTRE  | De jeudi à dimanche à Charles Dullin

La pièce “Panique au ministère”
au profit de la cantine savoyarde

Les membres du Lions club ont pu assister à la projection
du film réalisé lors du périple à vélo orchestré par  l’asso

ciation 4S.Périple où 23 femmes atteintes d’un cancer ont 
rejoint  Chambéry  aux  SaintesMariedelaMer,  soit  500 
km. L’association avait contribué à son financement avec les
bénéfices de l’action 2015 “Tulipes contre le cancer”. Et elle
a annoncé qu’elle soutiendrait le nouveau défi à vélo, cette 
fois sur les bords de la Loire  avec la vente des tulipes  à partir
du 1er avril sur la pépinière à l’entrée du Bourget du Lac.

Les membres du Lions club et les “actrices” du film “À la mer à 
vélo” seront de nouveau unis lors du futur défi.

SOLIDARITÉ  | À partir du 1er avril

Des tulipes 
contre le cancer

Hier, bd de la Colonne, un 
conducteur d’un bus Stac a mal 
négocié un virage, et a 
accroché des barrières de 
sécurité. Des dégâts matériels 
qui ont nécessité l’évacuation 
des passagers, et un retour au 
dépôt du bus endommagé.

ITRANSPORTSI
Virage mal
négocié

727868100

C’EST LA FETEC’EST LA FETE

Ouverture tous les jours de 14h à 24h
MEGA-PARK Esplanade du Lac AIX-LES-BAINS

AIX-LES-BAINS

du 26 mars au 8 mai 2016

Tarifs réduits les mercredis 20 avril et 4 maiTarifs réduits les mercredis 20 avril et 4 mai
Le mercredi 27 avril handicapés à partir de 14hLe mercredi 27 avril handicapés à partir de 14h

2€ DE RÉDUCTION

BON DE RÉDUCTION

1€ Valable tous les jours
(offre non cumulable )

BON DE RÉDUCTION

1€ Valable tous les jours
(offre non cumulable )✂

728587900


