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CHAMBÉRY

Vendredi,  Frédéric  Maré
chal, président du comité

du Souvenir Français a pré
senté une très belle exposi
tion sur la bataille de la Lizai
ne, à Bethoncourt (Doubs).

Cette  exposition  se  situe
dans le hall de l’Hôtel de Vil
le  et  sera  visible  jusqu’au 
29 janvier.

1870  : Napoléon III est en
guerre contre la Prusse. Il fait
appel  au  premier  bataillon 
des mobiles de Savoie, diri
gé par Charles Albert Costa 
de  Beauregard.  Nous  som
mes dix ans après l’annexion
de la Savoie par la France.

C’est  la première  fois que
les  valeureux  Savoyards 
partent  défendre  leur  nou
velle patrie. Les troupes sont
mal équipées. Il fait un froid 
de loup.

Nous  sommes  le  16  jan
vier 1871. Quand les soldats 
arrivent  à  Bethoncourt,  ils 
sont attendus de pied ferme 

par les Prussiens qui ne leur 
laissent  aucune  chance. 
C’est l’hécatombe.

Morts  et  prisonniers  se

comptent  par  dizaines.  Le 
commandant,  blessé,  sera 
fait prisonnier.

Plus tard,  il deviendra dé

puté de Savoie puis sera élu 
membre de l’Académie fran
çaise le 23 janvier 1896. Une 
page de  l’histoire de  la Sa
voie s’est inscrite dans cette 
bataille. 

C’était  la première guerre
contre les Allemands. 

Celleci en appellera deux
autres, à cause (entre autres)
du  sentiment  de  revanche 
qui  se  perpétuera  généra
tion après génération. C’est 
en souvenir des morts dans 
ce  combat  que  le  Souvenir 
Français  a  décidé  de  créer 
cette  exposition,  déjà  pré
sentée en 2016 à La Motte
Servolex.  L’exposition,  très 
bien conçue est à découvrir 
car c’est une période un peu 
oubliée de notre histoire qui 
refait surface.

MarieAnge GRUSON

Vernissage de l’exposition. Le souvenir français honore les Savoyards, morts pour la patrie.

HISTOIRE  | Exposition sur la bataille de la Lizaine, à Bethoncourt jusqu’au 29 janvier.

Charles Albert Costa de Beauregard s’y illustra

Mardi,  la salle de specta
c l e   d u   S c a r a b é e

grouillait d’enfants des éco
les  de  ChambéryleHaut,
accompagnés par leurs pa
rents  ou  par  les  directeurs
d’écoles.  C’était  l’occasion
du  vernissage  de  l’exposi
tion de Sylvie Reno.

Sur le thème 
du “Feu d’artifices”

Cette  artiste,  venue  de
Marseille,  était  l’invitée
d’une  Chambérienne  bien
connue  dans  le  milieu  de
l’art, Frédérique Martinen
go.  Un  projet  artistique  a
été évoqué et présenté à la
mairie de Chambéry, qui l’a
accepté  car  il  impliquait
l’ensemble  des  écoles  de
ChambéryleHaut pour un

investissement  modeste.
Les enfants devaient  récu
pérer, chez eux ou dans  la
rue, des objets divers qu’ils
assemblaient  sur  un  ta
bleau  avec  pour  thème  le
“Feu  d’artifices”.  Il  faut
souligner la participation et
l’investissement des ensei
gnants et des directeurs et
directrices  d’écoles  qui  se
sont  rendus  solidaires  du
projet. C’est aussi avec fier
té qu’ils ont assisté au ver
nissage et admirer la finali
té du projet.

Cette soirée s’est déroulée
en présence d’Isabelle Co
lona,  inspectrice  de  l’Édu
cation nationale secteur des
HautsdeChambéry,  Sabi
ne  Maurel,  conseillère  pé
dagogique départementale
“Arts visuels”.

Plusieurs élèves d’écoles de Chambéry-le-Haut et l’artiste, au fond et au centre en gris, posent devant
la grande fresque.

ENSEIGNEMENT  | Le projet artistique était soutenu par la mairie

1 200 élèves de ChambéryleHaut exposent

Joël Vernet a lu 
ses textes pour 
la première 
“Nuit de la 
lecture”
C’était la première nuit 
de la lecture dans toute 
la France, mais aussi à 
la librairie Garin du bou-
levard du théâtre, samedi 14 janvier. Pour l’occasion, c’est Joël
Vernet écrivain et poète qui est venu lire quelques-uns de ses
textes. Un auteur qui célèbre dans ses textes “le minuscule et 
l’immense”. Un écrivain méconnu du grand public, mais qui fait
partie intégrante du paysage de la poésie française contem-
poraine. Une grande partie de son œuvre est éditée chez 
Lettres Vives, Fata morgana, Cadex Éditions, L’Escampette, 
Le Temps qu’il fait, La Part commune, La Part des anges.

Daniel Favre 
à la librairie 
Garin
Daniel Favre sera en 
dédicace, vendredi 
20 janvier à 17 h 30 à 
la librairie Decitre. Il 
vient à l’occasion de la
sortie du livre : Daniel 
Favre sculpteur rédigé
par Bernard Verdier 
est édité aux éditions 
de la galerie Ruffieux-
Bril. Un ouvrage qui 
présente l’homme, 
l’artiste, son travail… Des œuvres de l’artiste sont présentés 
actuellement à la galerie Ruffieux-Bril, rue basse du Château 
jusqu’au 26 janvier. Daniel Favre exposera à partir du 27 jan-
vier jusqu’au 27 mars au Musée Faure d’Aix les Bains.

DÉDICACE
Marco Magini à la librairie Decitre

Marco Magini était l’invité à une séance de rencontre dédicace
à la librairie Decitre, le samedi 14 janvier pour “Comme si 
j’étais seul”. Une invitation à l’initiative de la Dante Alieghieri et
l’association Lectures Plurielles. Drazen Erdemovic a 20 ans 
lorsque la guerre éclate en Yougoslavie. Impliqué dans le 
massacre de Srebrenica, il est traduit devant le TPI et est seul
à avouer sa participation. L’ouvrage est paru chez “HC Edi-
tions”. Marco Magimi a été le lauréat de la 28e édition du festival
du premier roman. Lors de sa rencontre dédicace à la librairie
Decitre, il était accompagné de Chantal Moiroud, la traductrice
pour la version française de son roman.

Vendredi dans une des sal
les  de  l’ensemble  Paul

Battail,  les “Amis du Vieux
Four” ont invité leurs adhé
rents à l’occasion de leur as
semblée générale annuelle.

Dans  une  salle  bien  rem
plie, le président a souhaité

la bienvenue aux personnes
présentes.

Il a également présenté le
rapport d’activité, très den
se, et le calendrier des four
nées 2017. Le bureau a été
reconduit  pour  une  année
supplémentaire  dans  son 

ensemble.  Le  trésorier  a
présenté son rapport finan
cier  qui,  comme  le  rapport
d’activité, a été approuvé à
l’unanimité. Après les ques
tions  diverses,  l’association
a offert la traditionnelle ga
lette des rois.

Des adhérents toujours nombreux et toujours présents pour les coups de main nécessaires.

ASSOCIATIONS  | “Les Amis du Vieux four “en assemblée

Reconduction du bureau pour un an

Vendredi  à  l’amphithéâ
tre  de  la  rue  Marcoz,

s’est tenue l’assemblée gé
nérale des “Amis du Vieux
Chambéry”.

Ce  rendezvous  permet
tout  d’abord  de  rappeler 
des  nombreuses  activités
de  la Société au  cours de 
l’année écoulée.

Ensuite, un moment très
attendu,  le bilan patrimo
n ia l   des   réa l i sa t ions 
Chambériennes  en  2016,
là,  bons  points  et  aspects
négatifs  sont  illustrés  par
de nombreux clichés.

Enfin la remise des diplô
mes d’honneur, a précédé
l’élection du conseil d’ad
ministration. À cette occa
sion une enseigne de la ci
té des Ducs a  reçu un di
p l ô m e   d ’ h o n n e u r   : 

Murielle Margueron de la
“Forge des Halles” rue Bo
nivard.  Mais  aussi  la  co
propriété du 1 rue Sainte
Barbe  pour  la  rénovation
de ses façades.

Remise des diplômes d’honneur.

ASSEMBLÉE | “Amis du Vieux Chambéry”

Bilan et perspectives
au menu de la réunion

OUVRAGE
L’Histoire de la Savoie 
et de ses états 
vient de paraître
Un nouvel ouvrage vient de pa-
raître aux éditions Yoran emban-
ner, l’Histoire de la Savoie et de 
ses états. Un ouvrage collectif 
sous la direction de Claire Pit-
tard, avec une approche, aussi 
novatrice que considérable. 
C’est le fruit du travail d’une ving-
taine d’auteurs, majoritairement 
des historiens, mais pas seulement. On compte également 
des avocats, des juristes, tous amoureux de leur pays… Et 
tous ont œuvré à retracer l’histoire méconnue de la Savoie.

LOCALE EXPRESS

La Dante Alighieri de Cham
béry organisait vendredi à

la salle du Verger,  la Befana 
ou fête de L’Épiphanie en Ita
lie.  Une  soirée  animée  par 
l’atelier chant qui a interprété 

de belles mélodies. La soirée 
qui a débuté avec une tombo
la.

Le  comité  de  la  Dante  de
Chambéry a été créé en 1961 
et propose des cours d’italien, 

des  ateliers  de  théâtre,  de 
chant, de cuisine, de littératu
re en italien, des conférences, 
des voyages…

Permanence à la Maison des
associations,  rue  SaintFran

çoisdeSales, au 2e étage, le 
jeudi de 17 h à 18 h 30  (hors 
vacances  scolaires).  Email : 
info@chambery.ladante.it.

Tél. : 0 4 79  62 23 48 pour les
voyages,  l’opéra,  les  adhé

sions  et  les  renseignements 
s u r   l ’ a s s o c i a t i o n   ; 
06 02 10 82 16  uniquement 
pour les inscriptions aux cours
Dante Alighieri BP 1104  27, 
rue Marcoz 73 000 Chambéry.

L’assistance présente a écouté les propos de Renée Constatin.

ANIMATION  | La Dante Alighieri a fêté la Befana

Cérémonie des vœux et Épiphanie à l’italienne

784956200

ALLO TAXI CHAMBÉRY
Tout transport : médical, affaires...
04 79 69 11 12

INFOS SERVICES
CHAMBÉRY

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE

CONTACTEZ LE

04 79 33 86 73

788610900

CINÉMA DE CHALLES-LES-EAUX
Le Challenger - Tél. 04 79 72 98 82

Projection numérique TARIF 5€ (+ 2€ en 3D)

Mer.
11
jan.

16h30 : LE CŒUR EN BRAILLE
18h15 :PATERSON (VOST)

20h30 : LOUISE EN HIVER

Dim.
15
jan.

15h30 - 17h15 : LE CŒUR EN BRAILLE
19h00 : LOUISE EN HIVER
20h30 :PATERSON (VOST)

Jeu.
12
jan.

Lun.
16
jan

16h30 : LE CŒUR EN BRAILLE
18h15 :PATERSON (VOST)

20h30 : LOUISE EN HIVER

Ven.
13
jan.

14h00 :RÊVES D’OR (VOST)

18h45 - 20h30 : LE CŒUR EN BRAILLE

Mar.
17
jan.

13h30 :RÊVES D’OR (VOST)

18h15 :PATERSON (VOST)
20h30 : LE CŒUR EN BRAILLE

Sam.
14
jan.

14h45 - 16h30 - 20h30 :
LE CŒUR EN BRAILLE
18h15 :PATERSON (VOST)

DU 18 AU 24 JANVIER :
DALIDA -YOUR NAME
FAIS DE BEAUX RÊVES

RELÂCHE


