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ICENTREVILLEI

ILE 17 MAII

Retour des oriflammes
et des drapeaux

Un encas de grand chef
pour un don de sang solidaire

» Après la mise en place des compositions florales à

» Samedi 17 mai, le don du sang gastronome accueillera

l’approche de la belle saison, le pavoisement du centreville
se poursuit. L’avenue des Ducs de Savoie a retrouvé ses mats
ornés des drapeaux savoyards, français et européen. Tandis
que les services techniques de la ville ont procédé également
à l’installation des oriflammes dans le centre ancien, rue de
Boigne notamment, et des différentes provinces des duchés
de Savoie. Tout cela pour l’embellissement de la ville.

tous ceux qui souhaitent donner leur sang, place de l’hôtel
de ville à Chambéry. Pour sa 5e édition, l’Établissement
français du sang (EFS) et la table ronde française de
Chambéry invitent de nouveau de grands chefs savoyards
à participer à l’événement. Le but étant de réunir un
maximum de donneurs, et ceuxci seront récompensés par
un encas gastronomique postdon du sang.

CHAMBÉRY
AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Conférence-débat
“L’accompagnement de la fin de
vie” (loi Léonetti), à 14 h 30, à la
maison diocésaine, 2, place
Garrone.

DEMAIN
Ü Visites guidées
- Le château des ducs de Savoie,
à 14 h 30, départ place du
Château, à l’entrée du château.
- Le centre historique, à 16
heures, départ hôtel de Cordon,
71, rue Saint-Réal.
- L’hôtel de Cordon, centre
d’interprétation de l’architecture
et du patrimoine, de 10 à 12

ÉVÉNEMENT | La 8e édition se tient le 24 mai au parc du Verney, les inscriptions sont ouvertes
heures et de 14 à 18 heures, 71,
rue Saint-Réal.
Ü Les mardis associatifs
“Gestion et animation de réunion”, à 18 h 30, à la maison des
associations.
Ü La rotonde SNCF
Rendez-vous à 14 heures,
chemin de la Rotonde, au pied
des escaliers métalliques (nombre de places limité, inscriptions
obligatoires au 04 79 70 15 94).
Ü Atelier
Débuter avec un ordinateur et
sur internet, de 16 à 18 heures, à
la bibliothèque Georges Brassens, Les Hauts de Chambéry
(entrée libre – tout public).

Le succès fou d’Odyssea
L’INFO EN +
LE PROGRAMME
3 départs et 3 distances :
- 16 h 30 : 2 km pour les
enfants de 7 à 11 ans non
accompagnés, suivis du
2 km de marche pour les
enfants de 3 à 6 ans,
accompagnés,
- 17 h 15 : 8 km course à
pied,
- 18 h : 4 km course à pied,
suivis du 4 km marche.

TARIFS

UTILE
DE GARDE
Ü Samu
Tél. 15.
Ü Pharmacie
Charvet-Chirpaz, centre commercial Val Fleuri, La Ravoire.
Ü Sos médecins 73
24 h/24, 7j/7, tél. 3624.
Ü Sos femmes violences
560, chemin de la Cassine, tél.
04 79 85 53 68 (e-mail :
sos.fv@free.fr).
Ü Sos avocats 73
Tél. 06 73 55 79 06.
Ü Centre hospitalier
Tél. 04 79 96 50 50.
Ü Centre anti-poison
Tél. 04 72 11 69 11.
Ü Service des eaux
De Chambéry Métropole, tél.
04 79 96 86 70 (aux horaires
d’ouverture et astreinte 24 h/24).
Ü Pompiers
Tél. 18.
Ü Police secours
Tél. 17.

BIBLIOTHÈQUES
Ü Médiathèque JeanJacques Rousseau
Ouverture de 12 à 19 heures.

Ü Bibliothèque
Georges Brassens
Ouverture de 15 à 19 heures.

LOISIRS
Ü Piscine
de Buisson-Rond
Ouverture de 10 à 21 heures.
Ü Vélostation
Location et gardiennage de
vélos, au parc du Verney (devant
la poste), de 8 à 19 heures.
Ü Office de tourisme
5 bis, place du palais de justice,
de 9 heures à 12 h 30 et de 14 à
18 heures, tél. 04 79 33 42 47.

DÉCHETTERIES
Ü Ouverture
de 8 h 30 à 12 heures
et de 14 à 18 heures
- Bissy : 57, rue du Pré Demaison, ZI de Bissy.
- Les Hauts de Chambéry :
avenue Pierre Mendès France.
- La Ravoire : route d’Apremont,
ZA de l’Albanne.
- Saint-Alban-Leysse : route de
La Féclaz.

LOCALE EXPRESS
AU MANÈGE
Les maisons de l’enfance font leur festival
cinéma, mardi et mercredi
Ü Depuis l’été 2013, les neuf maisons de l’enfance de Chambéry travaillent à la réalisation de quatre courts-métrages
dans le cadre d’un projet cinéma. Ces mini-films d’une durée
d’environ 3 minutes seront projetés lors d’un festival ouvert
aux familles les 6 et 7 mai au centre de congrès le Manège.

Rue de Boigne : exposition
sur la gastronomie à partir du 15 mai
Ü Chambéry Tourisme & Congrès en partenariat propose
une exposition sur le thème “Chambéry : la cité du goût et de
la gastronomie… du savoir-faire au savoir vivre”. Cette exposition présentée dans le cadre de l’année du goût et de la
gastronomie aura lieu du 15 mai au 31 août sous les portiques
de la rue de Boigne.

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré

- 2 km : enfants, étudiants :
6 € ; adultes 12 €. Le jour
de la course, adultes 15 €.
- 4 km : enfants, étudiants :
6 € ; adultes 12 €. Le jour
de la course, adultes 15 €.
- 8 km : jeunes nés en 1998
et avant, étudiants ;
adultes : 15 €. Le jour de la
course 18 € pour tous les
inscrits.

Twitter
@LeDL73
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INFOS PRATIQUES

5 700 participants l’année dernière pour 50 000 € récoltés, le 24 mai prochain Odyssea espère attiré 6000 coureurs et réunir 52 000€.
Les inscriptions sont ouvertes pour ce qui est devenu le rassemblement sportif le plus populaire de Savoie en sept ans. Archives photo Le DL/Cl.D.

I

l y a des villes où les vagues
roses reviennent chaque
année sans attendre des
élections. Chambéry en fait
partie. Comme huit autres vil
les de France, elle fait partie
des étapes de la course Odys
sea (depuis 2007). Course en
faveur de la lutte contre le
cancer du sein. Avec un suc
cès fulgurant : 450 inscrits la
première année, plus de 3 000
en 2009, 5 700 en 2013, 6 000
attendus le 24 mai pour la 8e
édition au parc du Verney.
En huit ans, Odyssea est de
venu le rassemblement sportif
le plus populaire de Savoie.
« On ne s’attendait pas du
tout à un tel engouement. On
a attiré des amateurs, des ath
lètes et beaucoup de fem
mes », observe Michèle Ber
liat, coprésidente (avec
Christine Aguettaz) de l’asso

ciation “4S” qui gère l’événe
ment. Et un élément clé : la
lutte contre le cancer du sein.
« Il est indéniable que l’aspect
caritatif est moteur. Le cancer
du sein est en pourcentage
celui qui touche le plus de
femmes. »

« L’ensemble des dons
est investi en Savoie »
Et si Odyssea est un événe
ment des plus populaires, il
est aussi l’un des plus géné
reux. 176 000 € récoltés à
Chambéry depuis 2007. Et
proportionnellement (partici
pants/coût de l’organisation),
Chambéry est la ville étape
d’Odyssea qui reverse le plus
d’argent dans la lutte contre le
cancer. Enfin, dernier volet
qui expliquerait cet engoue
ment : « Les gens savent que

l’ensemble des dons sont in
vestis en Savoie. »
Mais alors qui en bénéficie ?
Michèle Berliat joue la trans
parence. Exemple avec les
50 000 € récoltés en 2013.
10 000 € ont été reversés à
l’hôpital de Chambéry au
cœur de projets médicaux
pour accompagner les patien
tes dans leur maladie (séan
ces de massage, de soins, pro
jet diététique…).
10 000 € sont allés au comité
de Savoie de la Ligue contre le
cancer. « Ils sont ensuite attri
bués à une équipe de recher
ches du centre de lutte contre
le cancer Léon Bérard à
Lyon », complète Michèle
Berliat.
11000€ ont permis de finan
cer près d’une quinzaine de
cures postcancer aux ther
mes de ChalleslesEaux.

Une première saluée par les
cancérologues de Médipôle.
8 000 € ont aidé l’association
“Cancer du sein, rester fem
me, vivre bien” qui œuvre
dans le “mieux vivre la mala
die” en mettant, par exemple,
à disposition une esthéticien
ne qui masse les patientes
pendant leur chimiothérapie.
Enfin 11 000 € sont restés
dans l’association “4S” qui a
pu développer ses activités et
payer ses coaches sportifs.
« On propose de l’aquagym,
de la gym douce, du qi gong

Toutes les informations
pratiques sont à retrouver
sur www.odyssea.info/
chambery/
de façon régulière. Nous
avons également mis en place
cette année des sorties fami
liales (patientes et proches) :
raquettes à Savoie Grand Re
vard, aviron au lac d’Aigue
belette et peutêtre bientôt
vélo. Par ses sorties familles,
on veut aussi faire découvrir le
très riche patrimoine de la Sa
voie. »
Des idées, des projets et une
solidarité qui donne envie de
voir déferler encore long
temps de belles vagues roses.
Clément DEBIOLLES

LE CHIFFRE

176 000

euros ont été récoltés depuis 2007
par Odyssea Chambéry. En France,
depuis la création de la course en
2002, l’association Odyssea a
reversé 3,5M€ dans la lutte contre le cancer du sein. Au total :
371 000 personnes ont déjà participé à l’une des neuf étapes.

Paris : mission accomplie pour Les Rosalydes

Où et comment s’inscrire ?

C’

Voici toutes les dates où il
est possible de s’inscrire
et/ou récupérer les dos
sards et teeshirts.
 Par internet : sur
www.odyssea.info jus
qu’au 20 mai.
 Par bulletin papier à
retourner avant le 19 mai
à : Odyssea Chambéry –
56 chemin de la Rivière,
73000 Bassens.
 Aux permanences :
 Lundi 5 : à l’hôpital de
10 h à 19 h et à Médipôle
de 11 h à 15 h.
 Mardi 6 : Chamnord de
9 h 30 à 19 h.
 Mercredi 7 : Au Dauphi
né Libéré, place des Élé
phants, de 10 h à 17 h 30.
 Jeudi 8 : Carrefour Bas
sens de 9 h 30 à 19 h.
 Vendredi 9 : Chamnord
de 9 h 30 à 19 h.
 Samedi 10 : au marché
de 7 h 30 à 12 h 30 (flash
mob à 12 h) et Chamnord
13 h à 19 h.
 Lundi 12 : carrefour

est une voix chargée
d’émotion que nous avons
pu entendre, hier en fin
d’aprèsmidi. Celle de Floren
ce Bonnet, fraîchement arri
vée à Paris après 646 km à vé
lo. Un défi fou relevé par une
dizaine de personnes dont
trois femmes en rémission
d’un cancer du sein. Réunies
sous le nom de “Rosalydes”,
elles ont gagné la capitale en 8
étapes après un départ du
PharedeChambéry,le27avril
dernier. « On l’a fait, je n’en re
vienspas.C’étaitduretenmê
me temps c’est passé si vite.
C’était une super aventure,
tellement enrichissante,
mieux que Koh Lanta », a lâ
ché à chaud Florence, qui, il y
a un an et demi était en chi
miothérapie.
Audelà de l’aventure, c’est
un formidable message pour
toutes les femmes atteintes
d’un cancer du sein que les
Rosalydes ont transmis au
cours de leur périple. « On ne
voulait pas susciter d’admira

Les Rosalydes lors de leur périple bouclé hier soir à Paris, après 646 km
à vélo effectués en huit étapes.

tion, mais seulement dire que
tant qu’il y a de la vie, il y a de
l’espoir. »
Au cours de leur voyage, elle
a pu mesurer la portée de leur
exploit au gré de leurs rencon
tres. « Tout le monde nous a
félicité,maissurtoutiln’yapas
un endroit où l’on n’a pas ren

contré une personne qui était
ou a été concernée par le can
cer du sein ». L’aventure est
désormais terminée pour Flo
rence et ses Rosalydes avant
de nouveaux challenges. Hier
soir,ellepromettaitdeprendre
le départ d’Odyssea.
Cl.D.

Market à GrésysurAix
de 9 h 30 à 19 h.
 Mardi 13 : hôpital de
10 h à 19 h.
 Mercredi 14 : marché
d’AixlesBains de 9 h à
13 h. Jeudi 15 : Carre
four Bassens de 9 h 30 à
19 h.
 Vendredi 16 : Cham
nord de 9 h 30 à 17 h 30 et
au stade de 18 h à 20 h.
 Samedi 17 : marché de
Chambéry de 7 h 30 à
12 h 30, Chamnord de
13 h à 19 h (flashmob à
17 h).
 Dimanche 18 : salle
communale de Tresserve
de 9 h à 12 h.
 Lundi 19 : au Dauphiné
Libéré, place des élé
phants, de 10 h à 17 h 30.
 Mardi 20 : Chamnord de
9 h 30 à 17 h 30, stade de
18 h à 20 h.
 Mercredi 21 : Cham
nord de 9 h 30 à 19 h.
 Jeudi 22 : Carrefour
Bassens de 9 h 30 à 19 h.

