IAMIS DE LA DOLCE VITAI
Samedi, rendezvous
avec la chanson italienne

ICONFÉRENCEI
La famille Latil
est de retour

» Les Amis de la Dolce vita ont choisi le thème de la colombe,

» Mercredi, à 17 heures, la

symbole de paix, pour le 14e festival de la chanson italienne. Il
aura lieu, samedi, dès 20 h 30, salle de la Pierre du Roy. Avec en
première partie, le concours de chant, puis après le repas italien,
place à l’Orchestre de la Dolce vita et à la danse. Réservations à
la maison du tourisme, dans les offices de tourisme de Moûtiers
et Ugine, à Casa italia, GZ music, Music access avant le 1er juin.
Contact : 07 82 55 80 52 ou 06 87 61 92 09.

Cantine bio, accueillera une
conférence de la famille Latil.
Tous les quatre ont voyagé
dans 15 pays à la rencontre
de “passeurs de cultures”.
Au programme : vidéos,
photos, chansons, et thés…
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AGENDA

TÉMOIGNAGE | Mère de trois garçons, elle s’est battue pour sa petite fille, diagnostiquée trisomique in utero

AUJOURD’HUI
Ü Cinéma Le Dôme
“Money monster” et “Café
society” (VO) à 18 h 15, “Elle”
et “Ma loute” à 20 h 30.
Ü Dôme Gambetta
“Un homme à la hauteur” à
18 h 15, “X-men : apocalypse”
à 20 h 30.
Ü Semaine de la petite
enfance
Exposition “Doudou, poussette,
tétine et compagnie”, hall du
Dôme médiathèque.

DEMAIN
Ü Dôme Gambetta
“X-men : apocalypse” à 17 h 30,
“Un homme à la hauteur” à
20 h 30.
Ü Cinéma Le Dôme

“Le carnaval de la petite taupe”
(dans le cadre de la semaine de
la petite enfance, sur réservation
au 04 79 10 45 62) à 9 h 30,
“Elle” à 18 heures, “Ma loute”
à 18 h 15, “Elle” et “Café society” (VO) à 20 h 30.
Ü Soirée Amap
Soirée d’information sur l’Amap
(aide au maintien de l’agriculture
paysanne) à la Cantine Bio,
chemin de la Charette. Pour les
personnes souhaitant rejoindre
l’Amap, rendez-vous à19 heures.
À 20 heures, projection du film
“Autrement, avec des légumes”,
suivi d’un débat avec les producteurs locaux et dégustation de
tisanes locales. Ouvert à tous
(gratuit).

UTILE
DE GARDE
Ü Pharmacie
Tél. 3915.
Ü Médecin
Jour et nuit, semaine
et week-end, faire le 15.
Ü Centre anti-poison
Tél. 04 72 11 69 11.
Ü Centre hospitalier
Tél. 04 79 89 55 55
Ü Femmes violences
Tél. 04 79 85 53 68 (répondeur
24 heures/24). Permanences tous
les premiers lundis du mois de 14
à 16 heures, Maison des associations.
Ü Allô taxis
Tél.06 43 17 01 93.
Ü Police nationale
Tél. 04 79 32 43 57.
Ü Police municipale
Tél. 04 79 10 45 90, ouverture
du lundi au vendredi de 8 à 18 h.
Ü Gendarmerie nationale
Tél. 04 79 32 00 17.
Ü Arsavi-73
Service d’aide aux victimes
d’infractions pénales : ligne
directe (04 79 32 03 19)
lundi et mardi après-midi et
vendredi matin.
Ü Alma Savoie
Allô maltraitance personnes
âgées et/ou handicapées, permanence téléphonique les lundis de
14 à 17 heures et les jeudis de
9h30 à 12h30. Tél : 09 83 48 99
18.
Ü Transservice
Covoiturage pour personnes
âgées et pour handicapés, tél. 06

86 60 11 88.
Ü Secours populaire
Permanence tous les jeudis de 14
à 17 h 30, 909 chemin des
3-Poiriers.
Ü Fnath
Pour joindre un juriste, tél.06 76
67 68 14.

ADMINISTRATION
Ü Services municipaux
Accueil du public, lundi, mardi,
mercredi et jeudi de 8 h 30 à 12
heures, et de 13 h 30 à 17 h 30,
le vendredi de 8 h 30 à 17 h.
Ü Sous-préfecture
Du lundi au vendredi
de 8 h 15 à 11 h 30.

CULTURE
Ü Dôme médiathèque
Ouverte le mardi de 12 h 30 à 19
heures, mercredi de 10 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30, jeudi de
10 à 12 h 30, vendredi de 13 h 30
à 18 h 30, 13 h 30 à 18 h 30,
samedi de 10 à 12 h 30 et de 13 h
30 à 17 heures.
Ü Dôme théâtre
Du mardi au vendredi de 14 à
18 h 30, samedi de 14 à 18
heures.
Ü Maison des Jeux
Ouverte de 10 à 12 heures et de
14 à 18 heures, sauf lundi matin,
dimanche et jours fériés.
Ü Maison du tourisme
11 rue Pargoud, du lundi au
samedi (sauf jour férié), de 9 à
12 h et de 14 à 18 h. Tél.04 79 32
04 22.
.
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Carine, maman jusqu’au bout
L’INFO EN +

J

uliette est née le 4 mai
2015. Elle n’a jamais
ouvert les yeux. Ja
mais crié. Ses grands frè
res, Noé, Tom et Titouan,
ne l’ont jamais prise dans
leurs bras. Ses parents,
Carine et Nicolas Pettex,
ont partagé avec elle une
grossesse « pleine de souf
frances et d’amour ».
Un an après avoir laissé
sa toute petite fille s’en al
ler, la maman raconte ce
long cauchemar. À trois
mois et demi de grossesse,
l’appel du secrétariat du
gynécologue a donné
l’alerte. « J’avais fait le test
pour la trisomie sans in
quiétude. Mes trois pre
mières grossesses s’étaient
tellement bien passées. »
Mais cette fois, tout a bas
culé. Pourquoi un rendez
vous pour obtenir les résul
tats ? Et comment attendre
trois jours avant de savoir ?
Sur internet, Carine s’est
renseignée et s’est affolée.
« Mais j’ai pris sur moi.
J’avais fait une échogra
phie : tout allait bien. Je la
sentais bouger… » Ils
avaient décidé de l’appe
ler Juliette.

« J’ai essayé de ne plus
aimer Juliette »
Et les résultats sont tom
bés. Risque de trisomie. Le
monde s’est effondré pour
cette maman de 33 ans qui
croyait en sa bonne étoile.
Elle s’y est accrochée tant
qu’elle a pu. Au fil des exa
mens (dépistage prénatal
non invasif, amniocentèse)
et des mauvaises nouvel
les. Avec à chaque fois, un
rendezvous quelques
jours plus tard chez le spé
cialiste. « On ne vivait
plus. On ne respirait

SOLIDARITÉ
Pendant cette grossesse
douloureuse, Carine a été
touchée par une multitude
de gestes de voisins et
parents d’élèves. Certains
ont écrit des petits mots,
d’autres apporté des plats.
D’autres ont cousu des
vêtements pour habiller
Juliette.

RENDEZ-VOUS
Dimanche 5 juin, au plan
d’eau de Grésy-sur-Isère,
4e journée organisée par
l’association “Nos toutpetits de Savoie”. À 12
heures, lâcher de ballons
en mémoire des bébés
disparus. Les ballons sont
vendus au bénéfice de
l’association (3 euros).

CONTACTS

Noé, Tom et Titouan n’ont jamais pu prendre dans leurs bras, Juliette, mais leur maman, Carine, leur a
souvent fait souvent son cœur.

plus. » Impossible d’atten
dre pour Carine qui a fait
le forcing pour savoir.
Nouveau séisme. « Il y
avait 99 % de risques pour
que ce soit la trisomie 13.
Sur internet, j’ai vu des
monstruosités. J’ai essayé
de ne plus aimer Juliette.
Je n’y suis pas arrivée. Je
me suis accrochée au
1 %. »
Se persuadant que
l’amour d’une maman est
plus fort que tout, elle s’est
battue, repoussant les
échéances fixées pour l’in
terruption médicale de

grossesse préconisée par
le corps médical. Elle s’est
informée et a découvert
une association de profes
sionnels spécialisée dans
l’accompagnement des bé
bés jusqu’à la mort, à Lyon.

« Désormais ma bonne
étoile a un visage »
Carine ne voulait pas déci
der à la place de Juliette.
Elle voulait qu’elle vive.
Toute la famille a partagé
des moments avec le bébé.
Des chansons. Des massa
ges. Ils ont écouté son

cœur. « J’ai joué mon rôle
de maman jusqu’au bout ».
Mais de retour d’un ren
dezvous à l’hôpital à
Lyon, Carine et Nicolas ont
longuement parlé et déci
dé d’interrompre la vie de
Juliette.
À 28 semaines, ils sont
allés à l’hôpital d’Alber
tville. « Le pire moment de
ma vie. Tout ce qui m’im
portait c’était de ne pas fai
re ressentir à ma fille ma
peur. » D’abord endormie,
la petite fille a reçu une
injection létale. Carine a
accouché de ce petit être

F Association
http://nostoutpetitsdesavoie
.org/nos-tout-petits
F Association Spama
(soins palliatifs et
accompagnement
en maternité) :
contact@spama.asso.fr
sans vie d’un kilo et 33
centimètres. La maman et
le papa ont partagé un mo
ment d’intimité avec leur
fille. Un seul. C’était le
4 mai 2015.
Depuis, ils se sont mariés
dans l’église de Mercury
où avaient eu lieu les obsè
ques de Juliette. Ils ont dis
persé ses cendres près de
la mer où Carine a grandi.
« Je l’ai laissée partir. Dé
sormais ma bonne étoile a
un visage », sourit cette
maman, persuadée qu’elle
redonnera la vie.
Laurence VEUILLEN

L’association “Nos tout-petits de Savoie” va organiser des rencontres à Albertville

L’

an dernier, Carine était
présente au lâcher de
ballons de l’association
“Nos toutpetits de Savoie”
(association de soutien aux
familles touchées par le dé
cès d’un bébé), à Grésy
surIsère. « Je crois que
c’est le jour où mes garçons
ont compris qu’il fallait lais
ser partir leur petite sœur. »
Chacun a envoyé dans le
ciel, un ballon rose, avec un
message, “Juliette, on
t’aime”, signé de leur pré
nom. Ils seront de retour,
dimanche prochain. Paral
lèlement, Carine qui con
naît l’association depuis
son interruption médicale
de grossesse, a participé à
une réunion entre parents
et soignants. L’occasion
pour cette jeune maman
d’exprimer son ressenti…
C’est l’une des vocations
de cette association qui
compte aujourd’hui 46 ad
hérents (parents et grands
parents). « Parfois, les pa
rents en deuil ne voient pas
comment le malheur des
autres pourrait les aider,
explique Delphine Rouillé,
viceprésidente de l’asso
ciation. Mais l’important,
ici, c’est de ne pas se sentir

Grâce aux 4 000 euros recueillis avec la vente de ballons, l’association a financé une stèle pour le carré des
anges du cimetière de Chambéry (ici les représentants de l’association et de la ville lors de l’inauguration).

seul, de parler sans tabou.
D’entendre que ce que l’on
a ressenti fait écho. Ce n’est
pas une association de
pleureuses. On discute, on
cherche des solutions. »
L’association organise des
“groupes de partage et
d’entraide” notamment en
tre parents et soignants, et
entre parents et grands pa

rents. Proposés actuelle
ment une fois par mois à
Chambéry (le troisième
vendredi du mois), ces
groupes devraient avoir
lieu, à partir de septembre
prochain, une fois sur deux
à l’hôpital d’Albertville.
« Cela participera à rompre
l’isolement des parents en
montagne pour qui aller à

Chambéry est compliqué. »
L’association a aussi une
bibliothèque où peuvent
piocher les familles.

Des améliorations
à apporter dans les
cimetières
Elle espère faire évoluer les
esprits. Du grand public
par exemple, avec un projet

de clip ou de film, ainsi
qu’une nouvelle plaquette.
De l’administration aussi,
grâce par exemple à des
rencontres à venir à la ma
ternité de Chambéry sur la
place des papas.
Et elle œuvre pour la mé
moire des enfants disparus.
Cette année, grâce aux
4 000 euros recueillis avec
la vente des ballons lors de
la journée à Grésy, l’asso
ciation a financé une stèle
pour le carré des anges au
cimetière de Charrière
Neuve à Chambéry. « Nous
aimerions maintenant ap
porter des améliorations au
niveau paysager, souligne
Delphine Rouillé. Il y a aus
si beaucoup de choses à fai
re au cimetière du Chiriac à
Albertville. Même s’il y a
une jolie fresque, l’endroit
est bien froid. »
Autre projet, continuer à
former les membres de l’as
sociation, notamment pour
l’animation de groupes de
parole.
C’est pour mener à bien
tous ces projets que l’asso
ciation organise donc cette
vente et ce lâcher de bal
lons, à Grésy, dimanche.
L.V.

