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ALERTE SPORTIVE : DU BLEU
AU ROSE

Pour une journée, la GyP’IRUP de
O’AOeUte Sportive de
Saint-Romain-en-Gal a troqué son
bleu ciel pour le rose de « Courir
pour Elles ».
Le dimanche 14 mai, O’pTXLSe
GyP’IRUP détente de O’AOeUte
Sportive de Saint-Romain-en-Gal
(sous O’LPSXOVLRQ G’,UqQe, de Magali
et de Christine) a tenu à répondre
une fois encore présente à O’DSSeO
G’XQe autre association de la
Fédération Sportive et Culturelle de
France, à savoir « Courir pour
Elles ». Quelle belle réussite que
cette journée toute en rose puisque
ce Q’eVt pas moins de 15 700
participantes qui ont couru ou
marché au parc de Parilly pour
soutenir toutes ces femmes qui
luttent quotidiennement contre
O’LQMXVtLFe de la maladie...
L’AOeUte Sportive de
Saint-Romainen-Gal (en mon nom)
tient à féliciter « Courir pour Elles »
et O’eQVePEOe de ses bénévoles :
quelle association est DXMRXUG’KXL
capable de rétribuer un chèque de
200 000 € pour le bienfait de ses
semblables ? Nous Q’eQ connaissons
pas G’DXtUeV, mais nous pouvons
rêver...
Un grand merci à Irène et son

équipe, qui riche de ses 23 dossards,
a su montrer TX’j O’AOeUte la
solidarité et O’eQtUDLGe Q’ptDLeQt pas
que des mots...
Les baguettes roses ont rythmé leur
marche tout au long des 5 km, sous
un soleil imprévu (les bonnes
actions sont toujours récompensées
!), et il a fallu beaucoup de patience
aux accompagnateurs masculins de
cette « Pink-Team » naturellement
incapable G’LQteUURPSUe ce rythme
solidaire...
Un grand merci aux jeunes pousses
de O’AOeUte participantes et à Serge
Vartore, vice-président du Comité
Rhône-Alpes- Auvergne, pour son
soutien (entre autres
photographique) lors de cette
journée inoubliable...
Thierry Marguin, président de
O’A65G, très fier de notre
engagement Sport ’6DQtp... ႑

0OZPN4m9hcsmGnVxTeYYyr06UYlJbf5YSyom1M8cOapgE7Shxd6gKX-JwmDzdaFR4ZTIw
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FEMME

LA FeM,1,6AT,21
DU SPORT

Le sport a presque toujours été une affaire d'hommes, et si L'on remonte dans le temps,

jusqu'à l'Antiquité ; dans presque tous les pays du monde, on ne trouve que quelques

rares championnes. Celles qui prétendent alors batailler sur les terrains de sport se

heurtent à une levée de préjugés : le sport masculinise et virilise « le sexe faible ».
PAR NATHALIE SIMON

L
a médecine, elle-même, échafaudait
tout un tas de théories aussi absurdes
les unes que les autres sur

l'incompatibilité entre le sport et les
femmes... On entendait parler de
« décrochement de l'utérus » ou encore
que « les femmes qui font trop de sport
ne peuvent plus avoir d'enfants ». Pourtant,
les femmes participent aux Jeux olympiques
depuis de nombreuses années. Malgré
le fait que Pierre de Coubertin, lui-même,
considérait que le vrai héros olympique
était l'adulte mâle individuel...

LA FEMME, UNE RUNNEUSE
DEBUTANTE
L'histoire du sport féminin ne commence
vraiment que dans la seconde partie du 19e

siècle. Eh oui, c'est après le départ du baron
de Coubertin que les femmes participèrent
à leurs premières olympiades dans d'autres
catégories que les épreuves que nous
pourrions nommer « scolaires ». Que
de chemin à parcourir pour les sportives !
Dans l'excellent film/documentaire Free
to run, le Genevois Pierre Morath retrace
l'histoire de la course à pied, au cours
du siècle dernier, et plus précisément celle
du marathon. Le spectateur est stupéfait
de voir qu'il y a peine quelques décennies,
la course à pied était réservée aux hommes
et notamment aux marginaux et aux
excentriques. La première femme a oser
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Les femmes voient dans
le sport : partage et plaisir.

braver l'interdiction de porter un dossard fut
l'Américaine Katherine Switzer, qui s'élança
au marathon de Boston en 1967, déguisée
en garçon et protégée par son mari et une
cohorte de runneurs amis, transformés pour
l'occasion en gardes du corps ! L'image de
l'organisateur de l'épreuve lui courant après
pour essayer de la soustraire à la course
paraît surréaliste aujourd'hui et pourtant...
c'était il y a tout juste 50 ans.
Comme dans la vie, nous avons besoin de
premières femmes, de pionnières pour suivre
l'exemple. Comme celle qui eut l'honneur
de courir le premier marathon féminin
olympique fut l'Américaine Joan Benoit en
1984 aux J.O. de Los Angeles... autant dire
hier !

QUOI D E NEUF SUR
LA PLANETE SPORT
AU FEMININ ?
Côté compétition, les choses se sont
largement améliorées depuis 1984. Tous
les sports se sont ouverts aux femmes,
même si dans la pratique, certains, connotés
masculins, voient peu de femmes s'y adonner.

Il faut dire que des fédérations ont ouvert
leurs portes plus tôt que d'autres. L'une
des plus frileuses fut d'ailleurs la Fédération
française de football qui n'accueillit les
femmes qu'en 1970. Aujourd'hui, elle se
rattrape et met désormais les bouchées
doubles. La FFF s'est même fixée l'objectif de
placer la France comme une nation référence
en termes de licenciées footballeuses,
il faut dire que l'enjeu est de taille et dans
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3 QUESTIONS A...
Seulement

20 % des femmes
qui pratiquent

un sport le font dans
un club y>

tous les sports. Je parle bien VûU de l'enjeu
financier. Les marques, comme les
fédérations, l'ont bien compris. C'est du côté
des femmes que se gagnent les nouvelles
parts de marché ! Nous voilà donc avec une
offre vestimentaire technique et féminine qui
se développe chez tous les équipementiers,
avec des courses dédiées aux femmes,
inventées pour les femmes et au profit des
causes féminines. Le tout dans un univers si
féminin que parfois on se croirait échappée
d'un magasin de layette. Messieurs, sachez
que nous ne sommes pas toutes des rose
bonbon et que le mauve, on n'en peut plus !
Les marques communiquent également
de plus en plus sur les femmes, et avec
des femmes, au risque parfois de créer une
« féminisation encouragée ou suggérée » et
une « sexualisation » forte du sport. Faut-il
être belle pour faire du sport ? Le sport rend-il
belle ? Doit-on montrer une cuisse sur une
affiche pour attirer les (télé)spectateurs ?
De nombreux magazines et sites féminins de
sport ont également vu le jour ces dernières
années. Ils symbolisent une nouvelle époque.
Eh oui messieurs, nous aussi avec notre petit
café du matin, nous feuillettons les gazettes
sportives. Nous y parlons sport, société,
résultats, vacances sportives, mode, etc. Ces
magazines offrent en outre une belle tribune
aux sportives qui revendiquent leur envie de

mmumiïimwm

Championne de France de planche à voile en 1986, Nathalie
Simon est ensuite devenue animatrice et présentatrice de
radio et de télévision. Elle n'a pas arrêté le sport et a même
terminé, à 52 ans, l'Ironman de Nice.

PAR MURIE L HATE M

Nathalie Simon, vous étiez championne de France de planche
à voile, avez-vous senti des résistances à la place des
femmes dans votre sport ?
Des résistances non. Mais il est vrai que j'arrivais dans un
sport jeune (le funboard) avec des camarades garçons tout
aussi pionniers que moi et surtout des instances dirigeantes
débutantes. J'ai beaucoup bataillé pour que nous ayons des

gains de courses plus élevés (nous n'avions que 20 % du total], sans succès (rire).

Vous avez, tout de même, contribué à la féminisation et à la médiatisation du sport
au féminin...
Oui, c'est vrai même si, à l'époque, je n'en avais pas conscience. Je pense que ma
reconversion dans le milieu des médias a aussi accéléré ma visibilité et du coup mon
sport.

Vous aimez toujours autant les défis. Aujourd'hui, quelle est votre nouvelle
aventure ?
Oui, j'ai toujours pensé que du mouvement et de l'agilité naissaient les opportunités.
J'ai donc décidé de potentialiser mes univers de compétence et de créer mon agence
de relations publiques, dans 1e sport, le bien-être et la forme : « Nathalie Simon
Média ». Je suis bien occupée entre cette nouvelle aventure et tout le reste. Mais
rassurez-vous, je n'oublie jamais de m'entrafner, car le sport pour moi, c'est une
question de survie. Alors, quand je gamberge trop, hop, je chausse mes baskets et je
pars faire ce que j'appelle mes « brain-running ». Et vous savez quoi ? dD marche !
Je cours donc je pense !

faire bouger les choses... telles que Ly Pribile
du groupe Run Chic qui intervient dans ce
magazine (page 18).
La plupart des femmes consomment le sport
différemment des hommes, et là Rù nos
camarades masculins voient « compétition »
et « performance », nous voyons « partage »
et « plaisir ». Il est possible que cela explique
le faible pourcentage de femmes licenciées en

COURIR POUR ELLES
De plus en plus d'événements féminins et/ou au nom d'une cause féminine se développent.
Agir pour elles, voici le mot d'ordre pour toutes ces coureuses et ces coureurs ! Dans cette
lignée, l'association « Courir pour elles » sensibilise le grand public à la prévention du cancer
par l'activité physique.

Depuis 2009, « Courir pour elles » est devenue un véritable mouvement de sport/santé, tout
en rose.
www.courirpourelles.com

France : seulement 20 % des femmes qui
pratiquent un sport le font dans un club.
Les fonctions « de gestion » et « technique »
des fédérations sportives restent
majoritairement masculines. Et comme au
temps de Pierre de Coubertin, ce sont les
championnes qui ouvrent la voie, et qui tracent
les chemins. A l'image des boxeuses
françaises Estelle Mossely et Sarah
Ourahmoune qui ont, à Rio, tant fait pour
la boxe féminine, en quelques jours. Depuis,
il faut traîner ses gants du côté des salles
de boxe pour voir qu'il n'y a jamais eu autant
de filles et de jeunes femmes transpirant sur
les rings.

Côté médecine, les résistances ont, elles
aussi, lâché du lest. Et la raison a eu le dernier
mot... pour le moment. Faire du sport ou
pratiquer une activité physique est bon pour
la santé. Vous pourrez avoir des enfants,
et non, vous ne vous transformerez pas en
camionneur. Oui, vous resterez féminine, et
surtout vous prendrez confiance en vous ! •
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Le triathlon. Comment,

pourquoi... ?

« J e suis venue au triathlon, pour

ma santé, pour pouvoir continuer

à faire du sport. Marathonienne,

boulimique de course à pied, je

courais énormément. Je suis

allée jusqu'à m'inscrire à 3

marathons dans une année. Mes

temps de repos s'imposaient à

moi, comme des périodes pour

soigner mes blessures ! Les

fractures de fatigue suivaient des

tendinites... Aujourd'hui, je peux

dire que le triathlon m'a sauvée,

en alternant avec les deux

autres disciplines portées, j'ai pu

prendre soin de mon corps et

continuer en prenant encore plus

de plaisir...»

En 2016, l'EmbrunMan...

« Le 10 janvier 2016, j'ai cliqué

sur le site de l'EmbrunMan

et pendant les 6 mois qui ont

suivi, mon regard n'a fixé qu'un

objectif : l'arche d'arrivée

d'Embrun I J'ai aimé ce moment à

me dire : « Oui, tu peux le faire ! ».

Préparer l'EmbrunMan, en étant

mère de famille avec un job,

c'est 6 mois de haute voltige ! 6

mois dédiés, 6 moi « sacrifiés »,

laissant de côté notre plus belle

ennemie, à nous, les femmes : la

culpabilité I J'ai passé beaucoup

d'heure à pédaler. Je me suis

donnée les moyens de bien

passer le vélo en 09h00, sans trop

souffrir ! J'ai aussi beaucoup

nagé. Pendant la course à

pied, j'ai été victime de ma

convivialité : j'ai fait des selfies,

j'ai papoté, rigolé... je suis sortie

SOPHIE
MOREAU
Sophie, 49 ans, trois enfants, a créé l'association

Courir Pour Elles en 2009. Une assoc' dont le

but est de sortir les femmes de la sédentarité,
comme meilleur moyen de prévention contre le

cancer et autres maladies. Sophie, elle, a opté

pour le triathlon...

de la course et je n'ai plus pu

redémarrer... Mais je suis fïère

d'avoir ma médaille de finisher.

Pour moi, passer une épreuve

comme l'EmbrunMan, c'est
comme vivre un moment spirituel,

un moment de communion avec

soi-même... »

Les débuts...

« Le premier triathlon, on ne

l'oublie pas ! C'était celui de

Roanne. J'avais à l'époque une

enclume à la place d'un vélo.

Mais j'ai du trouver ce moment

agréable, puisque l'année

d'après, je me suis inscrite sur le

M de l'Alpe d'Huez. Ca remonte

à 2009 ! J'ai aimé me lancer
ce défi. J'étais bien la seule de

mon groupe de copines ! J'en ai

motivé plein depuis. Le triathlon

n'est pas un sport « extrême »,

mais c'est un sport exigeant, qui

demande beaucoup d'heures

d'entraînement I C'est un sport

tellement adapté au 45 ans et

plus... »

Le tri et les femmes...

« Les femmes ont deux craintes :

ne pas savoir nager en eaux

libres, et les problèmes de

mécanique. Mon conseil :

prendre des cours de nat' et

partir rouler avec des garçons !

Je leur dis surtout d'oser prendre

un départ, peu importe le temps,

mais quel bonheur de passer
sous l'arche d'arrivée et se dire :

I D I DI T !

La mixité dans notre société en
2017 est un grave problème. Ce

n'est pas que dans le triathlon.

Ouvrez l'Equipe ! La féminisation

du sport est un vrai sujet ! Et il

ne faut pas baisser la garde I

La façon dont les journalistes

filment la femme sportive, c'est

parfois très maladroit. Il faudrait

surtout arrêter de privilégier des

élites de 20 ans et privilégier des

portraits d'homme et de femmes

ordinaires, le Sport-Loisirs plus

que le Sport Compétition...

Son association...

« La vocation de mon association

est d'essayer de changer les

choses : 1 femme sur 8 aura

un cancer. Si aujourd'hui, la

prévention apparait comme LA

solution pour s'offrir toutes les

chances de rester en bonne

santé, alors, il faut y aller : il faut

convaincre le plus de monde,
à se bouger pour sa santé. Le

sport est LA solution, pour toutes

les patho ogies actuelles : la
dépression, l'obésité, le cancer, et

toutes les maladies chroniques.

Je me réjouis de ce décret de

mars, qui impose aux médecins

généralistes d'inscrire LE SPORT

sur leurs ordonnances ! Bientôt,

le triathlon remboursé par la

SéCU L0L >>.mm
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La ville bouge
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pour

« Unprojet de
pour créée en 2009, se fixe pour objectif de

sensibiliser les femmes, par l'activité physique, à la prévention du
cancer. Sophie Moreau, présidente fondatrice de l'association, nous
en dit plus sur ses actions alors que le parc de Parilly accueille
pour la deuxième fois, dimanche 14 mai, la grande vague rose.

socio-esthétiques...Depuis 2015,nous dédions nos excédents au
financementde postes de coach d'Activité PhysiqueAdaptée : en
2016,150000€ pour lamiseenplacede nouveauxprojetscomme
la créationd'un poste de coachpour développer,par exemple,les
soinsde support en zonerurale,ou un programme 1 Dragon Boat'',
activitéde rames,adaptéeaucancerdusein.

Soutenir les associations locales, c'est aussi une mission essentielle ?
Oui, noussommesdans le partage et la coopération.Depuis 2010,
noussoutenonsleComitéduRhônedeLaLigue contrele Cancerqui
finance le développement de soins de support. EuropaDonna qui
proposedessoinssocio-esthétiquesgratuitsàdestinationdesfemmes
en traitement,Adémas 69 qui organise le programme nationalde
dépistageorganisédu cancerdusein,etActiv'RAqui référencieles
lieuxdepratiqueadaptésauxbesoinsdespatients.Nousavonssigné
uneconventiontripartiteavecLaLigueContre le Canceret le Centre
Léon Bérard : Courir pour ellesfinance l'intégralitédu programme
APAadulte et la Ligue,le programme enfant.Notre logique est de
coopérer avectout le monde,pour agir mieux au service du grand
public.LaRégion,la Métropole,etbeaucoupd'institutionspubliques
comme laVille deBronsontengagéesactivementaussià noscôtés
contrecettepandémiemondiale.

8e pour dimanche14 mai2017 au Parcde Parilly,rendez-vousdès 8h30,
autour d'une marche,de 2 courses,d'ActivitésPhysiquesAdaptéeset d'un village santé.
+ d'infos : www.courirpourelles.com

1 650 participantes en 2010.12 000 l'an passé, pour la
première au parc de Parilly. 16000 le14 mai ! Comment
expliquer le succès de pour ?
Parcequ'il s'agitavanttout d'un projet de !
Notre notoriété, notre légitimité s'expliquent
surtoutpar le sensque notremouvementdonne

auxparticipantes.Chacune,achèteun dossardet
sait — nos comptes sont publiés — que nous

reversonsla totalité des excédents pour les soins de
support et la prévention. C'est bien plus qu'une course, c'est
désormaisunmouvementpartagé,rempli d'espoir : caronpeut tous
inverserlatendancedeschiffres et nous donner toutesles chances
d'éviter le cancer.40%descancerssontévitables! Lapréventionest
\le\ maître mot. Afin justement d'inviter le public à suivre nos
recommandationset adhéreraumouvement,l'associationorganise3
événementsannuels : pour en plein octobre rose,
' Danserpour elles'' le8 maiset legrandrendez-vouscaritatifde mai.

Depuis 2010, plus de 500 000 € ont été consacrés au soutien et au
développement des soins de support. Des exemples ?
Nous avons3 grandesmissions: éduquer et sensibiliserle grand
public à la prévention, promouvoir l'activité physique comme
meilleur moyende prévention et agir pour le développement des
soinsde support qui améliorentla qualité de vie des femmes en
traitement.Aujourd'hui et pour suivre le plan cancer, ceux-ci sont
mis en place en parallèle de la thérapie classique.Les soins de
support ce sont, par exemple, des séances d'activité physique
adaptée(marchenordique,gym douce),de l'art thérapie,dessoins
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Elles ont remis 3 800 ¼ à Courir pour
ELLES

Cinquante-trois Spiripontaines ont
participé à cette course solidaire, à
Lyon. Dimanche 14 mai, la
Spiripontaine et handballeuse
Delphine Allauzen a participé à la
huitième édition de Courir pour
ELLES au parc de Parilly à Lyon
avec cinquante-deux autres
Spiripontaines. Ce rendez-vous
santé-sport est devenu au fil du
temps incontournable dans toute la
Métropole de Lyon et la région
Auvergne Rhône-Alpes qui
rassemble le plus grand nombre de
participantes. Cette année, ce sont
16 000 participantes qui ont couru
pour cette édition. « La journée a
été vraiment placée sous le signe de
l’amLtLp, du partage, de la solidarité
et du bien-être. Faire du sport, F’est

bon pour la santé. Je ne le
répéterais jamais assez » , a raconté
à son retour la Spiripontaine. Cette
édition avait une valeur particulière
pour Delphine Allauzen : elle a
atteint le stade crucial des cinq ans
de rémission. Mais son combat
continue. « Je ne baisse pas la
garde. Et nous avons beaucoup
pensé à nos absents qui nous
manquent tous les jours. » Deux bus
en 2018 ? D’DuWrH part, les sportives
ont remis le chèque de 3 800 € en
main propre à la présidente de
O’DVVRFLDWLRQ Courir pour ELLES,
Sophie Moreau. « C’est une grande
fierté. Cette année, on a rempli un
bus de 53 Spiripontains pour aller à
Lyon Courir pour ELLES. C’ptaLt un
gros pari mais quand on est bien

entourée, on se rend compte que
tout va bien, tout va vite. » Delphine
Allauzen a un nouvel objectif pour
2018 : « Il faut remplir deux bus.
Nous tenons à remercier bien sûr
nos fidèles partenaires qui ont
contribué à ce succès ()Lt’SensatLon,
Sysa gym, L’arEre à thé) et bien sûr
la compagnie des cars Auran qui a
répondu présent encore une fois
cette année. » Les 53 participantes
juste avant le départ de Pont pour
rejoindre Lyon. Delphine Allauzen
remet le chèque à la présidente de
O’DVVRFLDWLRQ PASCAL MAZILLE ႑

0jClIc2gLyB9FMxsSl8JY4H6SAhVfQyxl98oya3OY-bVlh9kcu3Kg7ldZNAa6YWLyM2E4
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³&RXULU pour (OOHV´ a permis de récolter 200 000 ¼
Plus de 16 000 participantes ont effectué, dimanche matin, des courses de 10 et 5 km, des marches de 5 km dans
les parcours du parc de Parilly. Cette nouvelle édition de la manifestation “CRurir pour Elles” était parrainée par
Franck Solforosi, médaillé de bronze des derniers Jeux olympiques de Rio. Cette association caritative contribue à
la lutte contre les cancers féminins, par la prévention et l’DPpliRrDtiRn de la qualité de vie des femmes en soins.
Cette année, ce sont plus de 200 000 € qui ont été récoltés pour des programmes de soins de support.Sophie
Moreau, présidente fondatrice de l’DssRFiDtiRn “CRurir pour Elles”, et les 450 bénévoles étaient fiers de cette belle
réussite. Ils donnent déjà rendez-vous en 2018 pour la prochaine édition. D’iFi là, l’DssRFiDtiRn reste mobilisée
pour aider à diminuer le nombre de victimes de cancers féminins en faisant la promotion de l’DFtivitp physique
toute l’Dnnpe.PrDtique Site: www.courirpourelles.com
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Sept collégiennes déficientes visuelles ont couru pour
Elles
Le projet a été initié et porté par les professeurs des écoles et éducateurs de l’LnteUnat de la

cité scolaire René-Pellet.
Sept jeunes filles de la cité scolaire René-Pellet étaient au départ de la course Courir pour elles, organisée
dimanche au parc de Parilly. Un défi pour ces élèves, Tu’elles ont atteint: l’une d’entUe elles a bouclé en une heure
ses 10 kilomètres, quatre autres ont en couru cinq et deux ont choisi de faire le parcours de cinq km en marchant.
Le projet a été initié et porté par les professeurs des écoles et éducateurs de l’LnteUnat de l’ptablLssePent,
notamment Marjorie Lapierre et Abigayil Cartier. « Les élèves se sont impliquées tout au long de la réalisation de
ce projet solidaire, précise Abigayil Cartier. Les collégiennes étaient guidées par six personnes de la cité scolaire,
des professeurs éducateurs de l’LnteUnat, un professeur de collège et une assistante d’pducatLRn. Trois de ces guides
étaient des hommes et c’est la première fois que l’RUJanLsatLRn acceptait l’LnscULStLRn officielle de coureurs
masculins! » Pour expliquer la démarche aux 16 000 participantes, les guides ont porté un t-shirt portant
l’LnscULStLRn “-e la guide et je cours pour elle”. « Toutes sont allées au bout de leur défi et parfois même au bout
de leurs limites », s’enthRusLasPe Abigayil Cartier.
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Retour sur la 8ème édition de Courir pour Elles
Rassembler des milliers de femmes dans le but de sensibiliser à la prévention des cancers féminins par l’activitp
physique: pari gagnant pour l’assRciatiRn Courir pour Elles qui a une nouvelle fois su mobiliser 16000
participantes de tout âge lors de l’pvpnePent qui s’est déroulé ce dimanche au parc de Parilly!Course, marche et
yoga au programme de cette grande manifestation caritative dont les fonds récoltés sont dédiés aux soins supports
afin...
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14 LE DOSSIER
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LA 0e75O3O/E
UN TERRAIN

DE SPORT
POUR TOUS

Faciliter la pratique du sport pour tous et pour

toutes, c'est le credo de la Métropole de Lyon : elle

y consacre chaque année 3,5 millions d'euros. Elle

soutient les clubs amateurs et les sections sportives

des collèges. Elle aménage les espaces publics pour

donner envie de s'entraîner, comme sur les berges

du Rhône ou au parc Blandan. Et ça marche : plus de

600000 personnes font régulièrement du sport dans

la Métropole. Le sport permet aussi de faire rayonner

le territoire avec de grands clubs internationaux mais

aussi 70 manifestations soutenues par la Métropole.

Tour d'horizon des actions phares.

Texte David Monchanin

La pratique d'une activité physique dès le plus jeune âge
est bonne pour la santé.
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DU SPORT
POUR FAIRE
PARLER
DU TERRITOIRE

2000
clubs

8
clubs professionnels

L'OL pour le foot, le LOU pour le rugby, l'ASVEL
pour le basket: les clubs professionnels de la
Métropole sont connus dans le monde entier.
Une notoriété boostée par les 10 titres consécutifs
de champion de France de l'OL et plus récemment

par i'arrivée d'Alex Morgan, le phénomène du
football féminin suivi par 10 millions d'abonnés
sur les réseaux sociaux! Ces clubs emblématiques
véhiculent une image de « ville gagnante »
dans le monde entier: un atout supplémentaire
pour attirer les entreprises et les investisseurs.
Les grandes manifestations sportives drainent
du public et stimulent l'activité économique
et touristique. En DRût 201 5, les championnats
du monde d'athlétisme vétérans avaient rassemblé
plus de 13 000 personnes venues de 100 pays.

m

EURO 2016. 160 MILLIONS D'EUROS
DE 5E720%eE6
L'Euro 2016 a généré 160 millions d'euros

de retombées économiques avec des restaurants,
des bars, des hôtels qui ont vu leur chiffre d'affaires
s'envoler. Les musées en ont aussi profité: le Musée
gallo-romain a enregistré une hausse de 10 % de
visiteurs étrangers et a même accueilli son premier

visiteur albanais!

LA 0e75232LE SOUTIENT. .
70 manifestations nationales ou internationales.
124 clubs amateurs.
8 centres de formation professionnelle.

EVENEMENTS
Meeting international d'athlétisme - HltTtfï*mTi3

Open Sopra Steria, tennis - l l ' . w î i m n w m
Finale de football de l'Europa League - mai 2018

DU SPORT POUR LINSERTION ET L'E

Faciliter l'installation de grands équipements, comme
le Lou Rugby et la Tony Parker Adéquat Academy à
Gerland, et l'accueil d'événements sportifs, c'est aussi
créer des emplois directs. 2000 personnes dont 140
en insertion ont travaillé sur le chantier du Parc OL
pendant 2 ans. Et depuis l'ouverture du stade, ce
sont plus de 800 emplois qui ont été générés. Pour
rapprocher le monde des entreprises et celui de
l'insertion, la Métropole de Lyon et 8 comités sportifs
départementaux cherchent à pérenniser des emplois
pour des bénéficiaires du RSA déjà investis comme

bénévoles dans les clubs. La Métropole de Lyon
travaille aussi avec des structures qui utilisent le sport
comme un outil d'insertion. « Sport dans la ville » a
déjà ouvert 27 espaces à Bron, Rillieux-la-Pape ou
Givors, dans des quartiers Rù les taux de chômage

sont élevés. 215 jeunes ont bénéficié de la formation
« Entrepreneurs dans la ville ». Avec des résultats très
positifs: 92 % d'entre eux ont ensuite trouvé un travail.
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LE SPORT C EST AUSSI DE L'EMPLOI
Les clubs professionnels de la Métropole

comme l'ASVEL ou l'ASUL comptent entre

10 et 50 salariés. Presque 400 pour l'OL. Les

jours de match, près de 500 stadiers travaillent

au Matmut Stadium de Gerland. Ils sont près
de 2000 au Parc OL.

LA 0e75232/( S'ENGAGE.,,

350 bénévoles recrutés et formés pour

l'accueil des supporters de l'Euro 2016.

e9e1(0(176

Tournoi des entreprises « But en or »,

au Parc OL -

Bouger c'est bon pour la santé, et c'est prouvé:

une alimentation saine et la pratique régulière d'une

activité physique réduisent le risque de maladies

chroniques (cardio-vasculaire, diabète, obésité), selon
la Haute autorité de santé. L'équipe du Bus Info-santé

de la Métropole se déplace sur les manifestations sportives

pour faire passer le message et motiver les gens à (mieux)

bouger à tous les âges de la vie. A l'occasion du cross

départemental de l'Union nationale du sport scolaire
(UNSS) 2016, le Bus Info-santé était au parc de Parilly pour

répondre aux questions des collégiens. Le Forum basket

santé développement durable, également soutenu par la

Métropole, a permis à 20 clubs du territoire de développer

des « projets santé » dans leurs clubs. Le sport aide aussi

les personnes âgées à rester autonomes plus longtemps.
Les maisons de retraite et les EHPAD l'ont bien intégré,

ils proposent des parcours santé et des ateliers

de motricité à leurs résidents.

\ « DE LA 7Ê7(... AUX PIEDS »

Lors du premier hackathon santé qui a rassemblé en 2016
plus de 400 participants, un prototype de semelle pas

comme les autres a fait parler de lui: « Be Active »,

une semelle connectée qui suit et stimule l'activité physique

des personnes âgées.

LA 0e75232/( S'ENGAGE AVEC, .,

Le Bus Info-santé : 3000 habitants informés chaque année.

Les 57 Maisons de la Métropole: près de

300 professionnels de santé, médecins, infirmier-ères/

puériculteur-trices, psychologues...

e9e1(0(176
Sentez-vous sport -

Courir pour elles -

Parcours du -

MPLOI

DU SPORT POUR
UNE MEILLEURE
6A17e

18 12000
clubs participantes

handisport à « Courir pour elles »
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PROMOUVOIR
LE SPORT )e0,1,1

La Métropole de Lyon aide les clubs

et les collèges à ouvrir des sections

féminines et à faire découvrir les disciplines

essentiellement pratiquées par des

garçons: hand, foot, rugby. Des clubs

professionnels travaillent avec la Métropole

pour la valorisation des performances

féminines. L'équipe de l'OL a déjà

remporté 3 fois la ligue des Champions:

elle est classée n° 1 mondiale par

la Fédération internationale de l'histoire

et des statistiques du football (IFFSH).

m e\ e1(0(176

DU SPORT
POUR LES PLUS
JEUNES

1500
participant-es aux

Jeux des collèges

3500
collégien-ries au cross

de l'UNSS

Faire du sport, ça commence dès le plus jeune âge dans

les clubs et au collège. La Métropole soutient les sections

sportives des collèges. Elle a aussi lancé le Défi collégiens

avec l'Agence pour l'éducation par le sport. Objectif: inciter

les collèges à imaginer des projets éducatifs autour du

sport. Les 5e du collège Eisa Triolet à Vénissieux ont ainsi

« chaussé leurs baskets pour ELA », une association qui

lutte contre des maladies génétiques rares. En contrepartie

des subventions qui leur sont accordées, les centres de

formation des clubs professionnels s'engagent à partager

leur savoir-faire avec les clubs amateurs du territoire.

Ainsi, le Lou Rugby organise des entraînements communs

avec les clubs amateurs de Rillieux-la-Pape et de Meyzieu.

Et 15000 enfants de Givors ont découvert le hockey

sur glace dans la patinoire mobile du Lyon Hockey Club.

• Fenottes - tournoi de football féminin

amateur - M H f f i m M

• Coupe du monde de football féminin

2019, match et finale d'ouverture

au Parc OL - Ifrl 17*4*1 frJ

m

VACANCES OPTION SPORT

Du 10 au 28 juillet, pour les jeunes qui ne partent pas en

vacances, la Métropole de Lyon propose tout un programme

d'activités sportives dans les parcs de Parilly à Bron et

de Lacroix-Laval à Marcy-L'Etoile, En 2016, ils étaient plus

de 2000 jeunes à participer! Rugby, volley, roller, badminton,

escrime, échecs, sandball... Les 14 activités proposées

en 2017 sont encadrées par des éducateurs diplômés.

Gratuit sur inscription.

www.grandlyon.com/vacances_sportives

LA 0e75232/( SOUTIENT...

41 sections sportives dans les collèges.

100 infrastructures louées pour les activités sportives

des collégiens.

e9e1(0(176

Jeux des collèges UNSS -

Championnat du monde de bridge par équipes,

jeunes et adultes - 12-26 DRût 2017

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 14-19
SURFACE : 540 %
PERIODICITE : Mensuel

12 mai 2017 - N°8

Page 23



LE SPORT EN TOUTE LIBERTE

500
kilomètres
de sentiers

90000
arbres

Pas forcément besoin d'être inscrit-e en club ou d'aller
à la salle pour s'entraîner. Une rando-nature du côté

de Charbonnières, un footing avec les collègues à la pause

de midi, un match de volley à Parilly... : les lieux agréables

aménagés par la Métropole contribuent largement à l'essor

de ce qu'on appelle « la pratique libre ». Plus aucun projet

ne sort de terre sans y intégrer la dimension bien-être:

cheminements piétons et vélos sécurisés, allées bordées
d'arbres, accès faciles aux espaces verts et aux fleuves...

Aujourd'hui, plus de 600000 Grand-es Lyonnais-ses ont
fait de l'espace public leur terrain de sport. Chaque jour,

70000 personnes empruntent les quais du Rhône, du parc
de Gerland à celui de la Tête d'Or. Au programme: balades

à vélos, course à pied, musculation, skate, kayak, pétanque..

LA 0e75232LE, UN TERRAIN
DE SPORT POUR LES...

Amateurs et sportifs
du dimanche

+ de 200
sports différents
dans les clubs

306
salles

multisports

2600
équipements

sportifs

71
équipements

«sport nature»
dont 36 équestres

«

82
piscines

37%
des déplacements

des Grands-es
lyonnais-es se font

à pied ou à vélo

Amateurs,
déjà compétiteurs

250000 48 20
licenciés dans les clubs amateurs de courses

clubs haut niveau emblématiques

= 3 2

SE RETROUVER AU PARC B LA N DA N
POUR FAIRE DU SPORT'

Basket, badminton, volley, ping-pong, skate... avec plus
de 8000 m

2
dédiés au sport, le parc Blandan à Lyon 7

e

est devenu un lieu prisé des sportifs et des sportives.
Ils se donnent même rendez-vous sur Facebook pour

un match convivial, avec le groupe « Volleyball au parc
Blandan » qui compte près de 300 fans.

LA 0e75232LE GÈ5E...

2grandsparcs: Parilly et Lacroix-Laval.
750 km d'aménagements cyclables.

e9e1E0E176
Envol t r o ph ée Pierre Bénite -

Grands sportifs

8
clubs

professionnels

dont 3 clubs

de renommée
internationale

5
médaillés-es aux

Jeux olympiques

et paralympiques

2016, licenciés
dans un club de la

Métropole

2
grands stades

d'une capacité
de plus de

25000 places
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COURIR POUR ELLES sur RCF LYON FOURVIERE
07:07:44 16 000 femmes ont participé à la course Courir pour elles, un évènement organisé pour sensibiliser au
bienfait du sport dans le cadre de la prévention du cancer du sein. 150 000 euros avaient été récoltés l'an
dernier. 07:08:06
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“Courir pour elles” : une vague rose au parc de Parilly

"Courir pour elles" : une vague rose au parc de Parilly ce dimanche matin - 14/5/17 / © France 3 RA

217 partages

Partager
Twitter
Partager
Envoyer

Ce matin, 16 000 femmes vêtues de rose sont sur la ligne de départ au parc de Parilly pour l'opération "Courir pour elles". Il s'agit de la 8e édition de cette opération de
sensibilisation à la lutte contre les cancers. L'idée: promouvoir le sport pour lutter contre la maladie mais aussi prévenir.

Région / Département / Commune
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Par Dolores Mazzola Publié le 14/05/2017 à 10:28 Mis à jour le 14/05/2017 à 17:58

Cette année, "Courir pour elles", grande opération solidaire et caritative, a rassemblé près de 16 000 participantes. Soit près de 4 000 participantes de plus qu'en 2016. Des
femmes qui se sont inscrites pour une marche, une course ( de 5 ou 10km) ou une séance de yoga. L'opération propose en effet plusieurs formules.

Le coup d'envoi de la marche de 10km était donné à 10h35. Le départ de la course de 5km avait lieu une heure plus tard. Après le lancement de la marche, à 11h40, les
participantes pouvaient rejoindre la zone dédiée au yoga. La séance durait 30 minutes et était animée par un professeur diplômé. Depuis 2015, il est en effet possible de
"Yoguer pour elles". Cette formule, adaptée aux personnes fatiguées, est ouverte à 250 femmes qui souhaitent vivre cette édition mais qui sont encore trop peu mobiles
pour se lancer dans une marche.

Une équipe solidaire et sportive au départ de la 8ème édition de Courir Pour
Elles  avec France 3 Toutes Régions

212 13 38

France 3 Rhône-Alpes
il y a environ un mois

L'an dernier l'association a pu récolter 150 000 euros. De l'argent utilisé par exemple pour promouvoir l'activité physique comme moyen de prévention des cancers ou pour
améliorer la qualité de vie des femmes en soins. Depuis 2010, l'association a dédié plus de 500 000 euros aux soins dits de "support".
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COURIR POUR ELLES sur FRANCE 3 RHONE ALPES
19:22:29 A Bron, 16000 femmes ont participé à la course "Courir pour elles", une opération de sensibilisation à la
lutte contre le cancer du sein. 19:22:46
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Courir pour elles : une marée rose au Parc de Parilly pour lutter contre le cancer #Lyon
https://t.co/UE7yIhSeQi

Courir pour elles : une marée rose au Parc de Parilly pour lutter contre
le cancer #Lyon https://t.co/UE7yIhSeQi
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EN 5eG,216 24 HEURES

C’(67 UNE 9e5,7A%L( marée
rose qui a déferlé hier au parc
de Parilly (Rhône). Près de
16 000 femmes habillées de
rose répondaient à O’aSSHO de
O’aVVRFLatLRQ Courir pour elles
et effectuaient une course de
10km. Son but : sensibiliser àla
prévention des cancers fémi-
nins par O’aFtLvLtp physique.

Il y a Anaïs, 38 ans, qui court
depuis quatre ans
« avec un groupe de
copines ». Il y a So-
phie, 54ans,qui aété
opérée G’uQ cancer

du sein il y a
cinq ans. Et

puis aussi
Chloé,

19 ans, en-
traînée par sa

mère. « Notre association
bénéficie G’uQ extraordi-

naire capital de sympathie, re-
connaît Sophie Moreau, prési-
dente-fondatrice de Courir

Ellescourent
contre le cancerdu sein
Recorddeparticipation battu pour la course

lyonnaiseCourirpourelles.
pour elles. En augmentant en-
core lenombre G’LQVFULtHV, nous
allons pouvoir recueillir tou-
jours plus de fonds pour finan-
cer des soins de support aux
femmes atteintes G’uQ cancer. »

200 000 € C2LL(C7e6
Les participantes ont permis de
recueillir hier 200 000 € qui
seront entièrement reversés à
une série de programmes G’aF-
tivités physiques adaptées aux
femmes malades comme la
marche nordique, la gym dou-
ce, le yoga. L’pGLtLRQ 2017 était
parrainée par le rameur Franck
Solforosi, médaillé olympique à
Rio. « Les bienfaits de O’avLURQ
pour la santé sont reconnus et
le club lyonnais a déjà pris de
multiples initiatives pour com-
battre et traiter certaines patho-
logiques comme le cancer,
O’REpVLtp et le diabète », précise
Sophie Moreau.

CATHERINELAGRANGE

5HÔ1(

5HÔ1(-AL3(6

AUVERGNE
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Bron (Rhône), hier. Près de 16 000 femmes ont participé à la course de 10 km.
PHOTOPQR/«

LE
PR2GRÈ6
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PHILIPPON
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Le Parc de Parilly rose de monde grâce à Courir pour
elles
La 8e édition de Courir pour elles a rassemblé, ce dimanche au Parc de Parilly, 16 000 femmes autour du sport et
de la sensibilisation à la prévention aux cancers féminins.
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Une marée rose au Parc de Parilly pour lutter contre le
cancer
La 8e édition de Courir pour elles a rassemblé, ce dimanche au Parc de Parilly, 16 000 participantes. L'an dernier,
cette journée de sensibilisation à la prévention des cancers féminins par l’actLvLtp physique avait permis de
collecter 200 000 euros reversées à des associations de lutte contre la maladie.
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Atteinte G¶XQH sclérose en plaques,
elle va courir contre le cancer du sein

Ce dimanche 14 mai, eORGLe Dray
prendra le départ G’Xne course
contre le cancer du sein à Parilly.
Luttant contre la fatigue et la
douleur générées par la sclérose en
plaque dont elle souffre, cette jeune
maman V’y prépare depuis
novembre.
eORGLe Dray est confiante. Depuis
peu, cette Brondillante sait TX’eOOe
est capable de courir sur 5 km. Un
sujet de fierté pour cette femme de
30 ans, qui V’enWUDvne à la course à
pied depuis novembre 2016.
5 km, F’eVW la distance TX’eOOe devra
parcourir ce dimanche matin à
Parilly dans le cadre G’Xne épreuve
organisée par Courir pour elles,
association dédiée à la lutte contre
les cancers féminins.
«  -e trouvais que F’pWDLW bien, pour
une Sépienne, G’DOOeU courir contre
le cancer du VeLn  », lâche eORGLe
Dray. Une Sépienne - une femme
atteinte G’Xne Sclérose en plaques
(Sep) - qui a eu envie de transmettre
un message aux personnes souffrant
de maladies JUDYeV  : «  ,O faut se
dépasser, se battre, sinon la maladie
gagne. »
eORGLe Dray n’DYDLW pas pensé à
médiatiser son challenge. Opticien
installé à Villeurbanne, son mari,
Jérémie Dray, y a songé.
La maladie se manifeste en 2010
Ils sont mariés depuis peu, vivent à
O’pWUDnJeU Rù eORGLe Dray prépare
alors deux doctorats, en lettres
modernes et en littérature

anglophone et se destine à une
carrière universitaire, lorsque la
maladie se manifeste en 2010.
«  DqV que je baissais la tête, M’DYDLV
une décharge électrique dans la
jambe et le ventre. C’pWDLW
LnVRXWenDEOe  », se souvient la jeune
femme.
Le couple rentre en France et
V’LnVWDOOe à Bron. Un examen par
IRM (Imagerie par résonance
magnétique) révèle des taches dans
le cerveau, des zones Rù la moelle
épinière est endommagée. La jeune
femme veut des enfants. Elle devient
maman G’Xne petite fille en
février 2011. Et subit une nouvelle
progression de la maladie en MXLn  :
elle perd toute sensation sur presque
tout le corps, éprouve des
fourmillements, des impressions de
décharges électriques. «  -e ne
pouvais plus marcher. Je ne pouvais
pas prendre ma fille dans mes
EUDV  », raconte-t-elle. La crise dure
un an et demi. La jeune maman
récupère en grande partie ses
facultés. Elle accouche G’Xn petit
garçon en 2013.
Sa maladie O’D amenée à rencontrer
un médecin acupuncteur qui
O’enFRXUDJe à soigner son foie.
«  -’DL complètement rééquilibré
mon DOLPenWDWLRn  », souligne-t-elle.
Elle se passionne pour le sujet et suit
une formation de
naturo-diététicienne, activité dont
elle fait son nouveau métier en
2016. Cette même année, en

septembre, eORGLe Dray accepte une
nouvelle IRM, à la condition que sa
neurologue change son traitement,
qui la rend malade deux jours par
semaine. «  L’,50 était
nLFNeO-FKURPe ! Elle n’en revenait
pas. Les taches étaient transparentes.
Certaines avaient GLVSDUX  », lance la
jeune femme. Elle a tout juste le
temps G’LnVpUeU ce résultat dans un
livre TX’eOOe V’DSSUrWe à publier (1).
Mais elle n’eVW pas dupe. «  LD Sep
JULJnRWe  », sait eORGLe Dray. «  -e
suis toujours IDWLJXpe  »,
observe-t-elle. Elle V’eVW habituée à
ses articulations qui se bloquent, à
G’DWURFeV douleurs neuropathiques -
«  FRPPe si je recevais un javelot
dans le pied par exePSOe  » - et vit
dans la crainte G’Xne nouvelle crise.
«  5Len ne prévient. C’eVW une épée
de Damoclès. » Une épée qui
n’ePSrFKe pas eORGLe Dray de
profiter de la vie, même si cette
vie-là, elle ne O’D pas choisie.
Note (1)Le bio n’D K bien se tenir,
aux éditions Lyad. ႑
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Courir pour HOOHVௗ�� un rendez-vous
majeur

Les inscriptions sont FORVHV  : 16 000
femmes sont attendues ce dimanche
matin au parc de Parilly pour la 8 e
édition de Courir pour elles. Soit
4 000 de plus qu’HQ 2016 et presque
10 fois plus que pour la première
édition. C’HVt dire si cet événement
V’LPSRVH comme un rendez-vous
majeur. AuPHQu ? Un village santé,
deux courses, un parcours de marche
et des activités sportives adaptées.
Les recettes de la journée permettent
à O’DVVRFLDtLRQ organisatrice, elle
aussi nommée Courir pour elles, de
mener des actions de prévention du
cancer du sein et de financement de
soins de support pour les personnes
malades. ႑
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La vague rose de Courir pour Elles de retour ce
dimanche !
La 8e édition de l’pvqnePent destiné à promouvoir l’actLvLtp physique afin de prévenir les

cancers féminins se déroulera dimanche au Parc de Parilly.
Un nouveau record de participation devrait d’aLlleuUs être enregistré avec près de 16 000 femmes attendues sur les
trois courses proposées : la marche, le 5 km et le 10 km. Un cours de yoga géant aura également lieu dans la
PatLnpe.L’ouveUtuUe du village est prévue à 9h avant l’pchauffePent collectif et les premiers départs à 10h30.
Suivront ensuite la remise des récompenses et un pique-nique gpant.L’annpe dernière, les organisatrices de Courir
pour Elles avaient recueilli 150 000 euros pour l’assocLatLon.Toutes les informations pratiques sont à retrouver sur
le
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La vague rose de Courir pour Elles de retour ce
dimanche !
La 8e édition de l’pvqnePent destiné à promouvoir l’actLvLtp physique afin de prévenir les cancers féminins se
déroulera dimanche au Parc de Parilly.Un nouveau record de participation devrait d’aLlleuUs être enregistré avec
près de 16 000 femmes attendues sur les trois courses proposées : la marche, le 5 km et le 10 km. Un cours de
yoga géant aura également lieu dans la PatLnpe.L’ouveUtuUe du village est prévue à 9h avant l’pchauffePent
collectif et les premiers départs à 10h30. Suivront ensuite la remise des récompenses et un pique-nique
gpant.L’annpe dernière, les organisatrices de Courir pour Elles avaient recueilli 150 000 euros pour
l’assocLatLon.Toutes les informations pratiques sont à retrouver sur le www.courirpourelles.com
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La vague rose de Courir pour Elles de retour ce
dimanche !
Photo d'illustration - LyonMag La 8 eédition de l’pvqnePent destiné à promouvoir l’actLvLtp
physique afin de prévenir les cancers féminins se déroulera dimanche au Parc de Parilly.
Un nouveau record de participation devrait d’aLlleuUs être enregistré avec près de 16 000 femmes attendues sur les
trois courses proposées : la marche, le 5 km et le 10 km. Un cours de yoga géant aura également lieu dans la
PatLnpe.L’ouveUtuUe du village est prévue à 9h avant l’pchauffePent collectif et les premiers départs à 10h30.
Suivront ensuite la remise des récompenses et un pique-nique gpant.L’annpe dernière, les organisatrices de Courir
pour Elles avaient recueilli 150 000 euros pour l’assocLatLon.Toutes les informations pratiques sont à retrouver sur
le
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Courir pour Elles et la lutte contre le cancer du sein à
Parilly
La désormais célèbre course caritative du parc de Parilly prendre le départ ce dimanche peu

après 10h30 pour sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein, tout en transpirant.
Le parc de Parilly est en train de se parer de rose. La 8e édition de la course caritative Courir pour elles est dans
les starting-blocks. Le départ de cette gigantesque course, qui devrait réunir près de 16.000 personnes, sera donné
vers 10h35 au parc de Parilly.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.lyoncapitale.fr/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

14 mai 2017 - 10:06 > Version en ligne

Page 37



Atteinte G¶XQH sclérose en plaques, elle va courir contre
le cancer du sein
Ce dimanche, eORdLe Dray prendra le départ d’une course contre le cancer du sein à Parilly.
Luttant contre la fatigue et la douleur générées par la sclérose en plaques dont elle souffre,

cette jeune maman V’y prépare depuis novembre.
eORdLe Dray est confiante. Depuis peu, elle sait qu’eOOe est capable de courir sur 5 km. Une fierté pour cette
femme de 30 ans, qui V’entUDvne à la course à pied depuis novembre 2016. 5 km, F’eVt la distance qu’eOOe devra
parcourir ce dimanche matin, à Parilly, dans le cadre d’une épreuve organisée par Courir pour elles, association
dédiée à la lutte contre les cancers féminins.« Je trouvais que F’ptDLt bien, pour une Sépienne, d’DOOeU courir contre
le cancer du sein », lâche eORdLe Dray. Une Sépienne – une femme atteinte d’une Sclérose en plaques (SEP) – qui
a eu envie de transmettre un message aux personnes souffrant de maladies graves : « Il faut se dépasser, se battre,
sinon la maladie gagne. » eORdLe Dray n’DvDLt pas pensé à médiatiser son challenge. Opticien installé à
Villeurbanne, son mari, Jérémie Dray, y a songé.Ils sont mariés depuis peu, vivent à O’ptUDnJeU Rù eORdLe Dray
prépare alors deux doctorats, en lettres modernes et en littérature anglophone et se destine à une carrière
universitaire, lorsque la maladie se manifeste en 2010. « Dès que je baissais la tête, M’DvDLV une décharge
électrique dans la jambe et le ventre. C’ptDLt insoutenable », se souvient la jeune femme.« C’eVt une épée de
Damoclès »Le couple rentre en France, Rù se trouvent ses proches. Un examen par IRM (Imagerie par résonance
magnétique) révèle des taches dans le cerveau, des zones Rù la moelle épinière est endommagée. La jeune femme
veut des enfants. Elle devient maman d’une petite fille en février 2011. Et subit une nouvelle progression de la
maladie en juin : elle perd toute sensation sur presque tout le corps, éprouve des fourmillements, des impressions
de décharges électriques. « Je ne pouvais plus marcher. Je ne pouvais pas prendre ma fille dans mes bras »,
raconte-t-elle. La crise dure un an et demi. La jeune maman récupère en grande partie ses facultés. Elle accouche
d’un petit garçon en 2013.Sa maladie O’D amenée à rencontrer un médecin acupuncteur qui O’enFRuUDJe à soigner
son foie. « -’DL complètement rééquilibré mon alimentation », souligne-t-elle. Elle se passionne pour le sujet et
suit une formation de naturo-diététicienne, activité dont elle fait son nouveau métier en 2016. Cette même année,
en septembre, eORdLe Dray accepte un nouvel IRM, à la condition que sa neurologue change son traitement, qui la
rend malade deux jours par semaine. « L’,50 était nickel chrome ! Même elle n’en revenait pas. Les taches
étaient transparentes. Certaines avaient disparu », lance la jeune femme. Elle a tout juste le temps d’LnVpUeU ce
résultat dans un livre qu’eOOe V’DSSUrte à publier (1). Mais elle n’eVt pas dupe. « La SEP grignote, sait eORdLe Dray.
Je suis toujours fatiguée », observe-t-elle. Elle V’eVt habituée à ses articulations qui se bloquent, à d’DtURFeV
douleurs neuropathiques – « comme si je recevais un javelot dans le pied par exemple » – et vit dans la crainte
d’une nouvelle crise. « Rien ne prévient. C’eVt une épée de Damoclès. » Une épée qui n’ePSrFKe pas eORdLe Dray
de profiter de la vie, même si cette vie-là, elle ne O’D pas choisie.Note (1) Le bio n’D K bien se tenir, aux éditions
Lyad.Jérémie Dray, mari d’eORdLe
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Accueil ∠ Toute l'actu ∠ Lyon ∠ Lyon ∠ Courir pour Elles : vague rose contre le cancer au parc de Parilly

COURIR POUR ELLES : VAGUE ROSE
CONTRE LE CANCER AU PARC DE PARILLY
Publié le 14/05/2017 dans la catégorie Lyon

La 8e édition de "Courir pour Elles"

se déroulera ce dimanche au parc

de Parilly.

Une course qui a notamment pour

objectif de sensibiliser les femmes

sur l'importance d'une pratique

sportive dans la prévention et la

lutte contre le cancer, et de

récolter des fonds pour

accompagner les patientes dans

leur traitement. Plus de 16 000 participantes sont attendues sur l'ensemble des activités

proposées (course, marche et yoga). Un village Santé sera également mis en place pour

échanger et prendre des conseils, 

Le programme : 

10h : départ du 10 km

10h55 : départ course 5km

11h : départ marche 5 km

11h05 : départ yoga

12h : remise des récompenses

12h45 : pique-nique géant

15h : fermeture du village Santé

J.Pa.

      

ACCUEIL CASTING
THE VOICE PROGRAMMES TOUTE L'ACTU TOUT LE SPORT REPLAY EMPLOI CONTACT



Courir pour Elles : vague rose contre le cancer au parc
de Parilly

La 8e édition de "Courir pour Elles" se déroulera ce samedi au parc de Parilly.
Une course qui a notamment pour objectif de sensibiliser les femmes sur l'importance d'une pratique sportive dans
la prévention et la lutte contre le cancer, et de récolter des fonds pour accompagner les patientes dans leur
traitement. Plus de 16 000 participantes sont attendues sur l'ensemble des activités proposées (course, marche et
yoga). Un village Santé a également été mis en place pour échanger et prendre des conseils,Le programme:10h :
départ du 10 km10h55 : départ course 5km11h : départ marche 5 km11h05 : départ yoga12h : remise des
récompenses12h45 : pique-nique géant15h : fermeture du village SantéJ.Pa.
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Courrir pour elles : « La cause nous motive plus que
tout »
Ce dimanche, O’DVVRcLDtLRQ Courir pour elles organise un événement pour lutter contre le

cancer.
Quel est le point commun de ces cinq jeunes femmes ? Leur amitié ? Oui, bien Vûr, mais elles ont surtout du
et elles vont le prouver ce dimanche. L’DVVRcLDtLRQ Courir pour elles se mobilise depuis 2010 contre les cancers
féminins, en organisant une course réservée aux femmes.1 650 femmes ont participé à la première édition, en
2010, au parc de Lacroix-Laval. Cette année, elles sont 15 765 inscrites pour cette nouvelle journée festive et
caritative. Et parmi elles, Aurélie Dechelle, Cindy Perréal, Christine Armand, Sarah Rechagnieux et Julie Verne. «
Nous sommes motivées pour elles et nous nous motivons ensemble », déclarent à O’uQLVVRQ ces sportives qui
travaillent toutes à la pépinière d’eQtreSrLVeV, située à Tarare.En sept ans, 61 500 € ont été reversés« Nous allons
courir ensemble deux à trois fois par semaine autour du barrage de Joux et nous courons aussi le week-end. Nous
avons choisi le parcours de 10 km, nous serons environ 4 000 pour ce parcours. La cause défendue nous motive
plus que tout », explique ainsi Julie Verne, qui participe pour la troisième fois à cette course. L’DQ passé, Aurélie
Dechelle V’ptDLt jointe à elle. Cette année, elles seront donc cinq amies à revêtir le tee-shirt rose de la bonne cause.
En sept ans, 361 500 € ont été reversés à des associations qui luttent contre le cancer (la Ligue contre le cancer,
Europa Donna, Adémas 69 et ActLv’5A). Le rendez-vous est donc donné dimanche matin, au parc de Parilly, à
Bron, pour les encourager.Pratique Ce dimanche, au parc de Parilly, à Bron. www.courirpourelles.com
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Près de 16 000 participantes inscrites à Courir Pour
Elles

La 8e édition rassemblera 15 765 participantes sur deux courses de 5 et 10 km et une marche de 5 km.
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V,LL(85BA11(6A1Te

Atteinte d’une sclérose en plaques,
elle va courir contre le cancer du sein

Ce dimanche, eORGLH Dray prendra
le départ G’XQH course contre le
cancer du sein à Parilly. Luttant
contre la fatigue et la douleur
générées par la sclérose en plaques
dont elle souffre, cette jeune maman
V’y prépare depuis novembre.
eORGLH Dray est confiante. Depuis
peu, elle sait TX’HOOH est capable de
courir sur 5 km. Une fierté pour
cette femme de 30 ans, qui
V’HQWUDvQH à la course à pied depuis
novembre 2016. 5 km, F’HVW la
distance TX’HOOH devra parcourir ce
dimanche matin, à Parilly, dans le
cadre G’XQH épreuve organisée par
Courir pour elles, association dédiée
à la lutte contre les cancers
féminins.
«  -H trouvais que F’pWDLW bien, pour
une Sépienne, G’DOOHU courir contre
le cancer du VHLQ  », lâche eORGLH
Dray. Une Sépienne – une femme
atteinte G’XQH Sclérose en plaques
(SEP) – qui a eu envie de
transmettre un message aux
personnes souffrant de maladies
JUDvHV  : «  ,O faut se dépasser, se
battre, sinon la maladie gagne. »
eORGLH Dray Q’DvDLW pas pensé à
médiatiser son challenge. Opticien
installé à Villeurbanne, son mari,
Jérémie Dray, y a songé.
Ils sont mariés depuis peu, vivent à
O’pWUDQJHU Rù eORGLH Dray prépare
alors deux doctorats, en lettres
modernes et en littérature
anglophone et se destine à une
carrière universitaire, lorsque la

maladie se manifeste en 2010.
«  DqV que je baissais la tête, M’DvDLV
une décharge électrique dans la
jambe et le ventre. C’pWDLW
LQVRXWHQDEOH  », se souvient la jeune
femme.
«  C’est une épée de DDmoclqs  »
Le couple rentre en France, Rù se
trouvent ses proches. Un examen par
IRM (Imagerie par résonance
magnétique) révèle des taches dans
le cerveau, des zones Rù la moelle
épinière est endommagée. La jeune
femme veut des enfants. Elle devient
maman G’XQH petite fille en
février 2011. Et subit une nouvelle
progression de la maladie en MXLQ  :
elle perd toute sensation sur presque
tout le corps, éprouve des
fourmillements, des impressions de
décharges électriques. «  -H ne
pouvais plus marcher. Je ne pouvais
pas prendre ma fille dans mes
EUDV  », raconte-t-elle. La crise dure
un an et demi. La jeune maman
récupère en grande partie ses
facultés. Elle accouche G’XQ petit
garçon en 2013.
Sa maladie O’D amenée à rencontrer
un médecin acupuncteur qui
O’HQFRXUDJH à soigner son foie.
«  -’DL complètement rééquilibré
mon DOLPHQWDWLRQ  », souligne-t-elle.
Elle se passionne pour le sujet et suit
une formation de
naturo-diététicienne, activité dont
elle fait son nouveau métier en
2016. Cette même année, en
septembre, eORGLH Dray accepte un

nouvel IRM, à la condition que sa
neurologue change son traitement,
qui la rend malade deux jours par
semaine. «  L’,50 était nickel
FKURPH ! Même elle Q’HQ revenait
pas. Les taches étaient transparentes.
Certaines avaient GLVSDUX  », lance la
jeune femme. Elle a tout juste le
temps G’LQVpUHU ce résultat dans un
livre TX’HOOH V’DSSUrWH à publier (1).
Mais elle Q’HVW pas dupe. «  LD SEP
grignote, sait eORGLH Dray. Je suis
toujours IDWLJXpH  », observe-t-elle.
Elle V’HVW habituée à ses articulations
qui se bloquent, à G’DWURFHV douleurs
neuropathiques – «  FRPPH si je
recevais un javelot dans le pied par
HxHPSOH  » – et vit dans la crainte
G’XQH nouvelle crise. «  5LHQ ne
prévient. C’HVW une épée de
Damoclès. » Une épée qui
Q’HPSrFKH pas eORGLH Dray de
profiter de la vie, même si cette
vie-là, elle ne O’D pas choisie.
Note (1)Le bio Q’D K bien se tenir,
aux éditions Lyad. ႑
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LYON 7EASSOCIATION

Courir pour elles se bat pour faire
faire du sport aux femmes malades

Courir Pour ELLES, association
caritative qui contribue à la lutte
contre les cancers féminins, par la
prévention et l'améliorations de la
qualité de vie des femmes en soins.
Dimanche 14 mai au parc de Parilly
aura lieu la 8 eédition de Courir
pour elles, organisée par 450
bénévoles. Quelque 16 000 femmes
sont attendues. Rencontre avec
Sophie Moreau, présidente et
fondatrice de O’DVVRFLDtLRQ Courir
pour elles, basée dans le 7 e
arrondissement.
Sophie Moreau explique que son
association a acquis une vraie
reconnaissance. Et de SrpFLVHr  :
«  1RV comptes sont certifiés et une
grande partie du budget est affectée
à des actions sur le terrain. Depuis
janvier 2016, à O’KôSLtDO
Louis-Pradel, nous finançons un
programme innovant, KBronch-Apa,
dédié aux patientes atteintes de
cancers broncho-pulmonaires. Et
nous soutenons, depuis
septembre 2016, le programme santé
Atoutform, de la Fédération sportive
et culturelle de France (FSCF).
Depuis janvier 2017, dans le centre
hospitalier Jura-Sud de
Lons-Le-Saunier, F’HVt un
programme de Dragon Boat (activité
de rames adaptée au cancer du sein),
mais aussi un soutien du
développement des soins de support
aux HCL Lyon Sud. À
Bourg-en-Bresse, F’HVt la création de
coaches formés à O’DFtLYLtp physique
adaptée (APA) en zone rurale.

Enfin, nous finançons, sur
quatre ans, un programme APA
adulte, au centre LpRQ-BprDrG  »,
détaille-t-elle avec enthousiasme.
Pratique Dimanche 14 mai à Parilly.
Retrait des dossards de 8 K 30 à
9 K 45. Association Courir pour
elles, 4, rue Victor-Lagrange,
Lyon 7 e.

႑
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Courir pour HOOHVௗ�� un rendez-vous
majeur

Les inscriptions sont FlRVHV  : pas
moins de 16 000 femmes sont
attendues ce dimanche matin sur le
parc de Parilly, à l’RFFDVLRQ de la 8 e
édition de Courir pour elles. Soit
4 000 de plus TX’HQ 2016 et presque
dix fois plus que pour la première
édition. C’HVW dire si cet événement
a su V’LPSRVHU comme un
rendez-vous majeur. AuPHQX ? Un
village santé, deux courses, un
parcours de marche et des activités
sportives adaptées. Les recettes de la
journée permettent à l’DVVRFLDWLRQ
organisatrice, elle aussi nommée
Courir pour elles, de mener des
actions de prévention du cancer du
sein et de financement de soins de
support pour les personnes malades.
႑
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7A5A5(62L,DA5,7e

Courrir pour elles  : «  La cause nous
motLve plus que tout  »

Ce dimanche, O’DVVRFLDtLRQ Courir
pour elles organise un événement
pour lutter contre le cancer.
Quel est le point commun de ces
cinq jeunes IHPPHV ? Leur DPLtLp ?
Oui, bien Vûr, mais elles ont surtout
du et elles vont le prouver ce
dimanche. L’DVVRFLDtLRQ Courir pour
elles se mobilise depuis 2010 contre
les cancers féminins, en organisant
une course réservée aux femmes.
1 650 femmes ont participé à la
première édition, en 2010, au parc
de Lacroix-Laval. Cette année, elles
sont 15 765 inscrites pour cette
nouvelle journée festive et caritative.
Et parmi elles, Aurélie Dechelle,
Cindy Perréal, Christine Armand,

Sarah Rechagnieux et Julie Verne.
«  1RXV sommes motivées pour elles
et nous nous motivons HQVHPEOH  »,
déclarent à O’XQLVVRQ ces sportives
qui travaillent toutes à la pépinière
G’HQtrHSrLVHV, située à Tarare.
En sept ans, 61 500 € ont été
reversés
«  1RXV allons courir ensemble deux
à trois fois par semaine autour du
barrage de Joux et nous courons
aussi le week-end. Nous avons
choisi le parcours de 10 km, nous
serons environ 4 000 pour ce
parcours. La cause défendue nous
motive plus que tRXt  », explique
ainsi Julie Verne, qui participe pour
la troisième fois à cette course. L’DQ

passé, Aurélie Dechelle V’ptDLt jointe
à elle. Cette année, elles seront donc
cinq amies à revêtir le tee-shirt rose
de la bonne cause. En sept ans,
361 500 € ont été reversés à des
associations qui luttent contre le
cancer (la Ligue contre le cancer,
Europa Donna, Adémas 69 et
AFtLY’5A). Le rendez-vous est donc
donné dimanche matin, au parc de
Parilly, à Bron, pour les encourager.
Pratique Ce dimanche, au parc de
Parilly, à Bron. www.
courirpourelles. com ႑

0RXHyFnAa221wIQG_ztcRfnPCCTYczNMJJYSFY5one9unp8l4f_AFL8t_eZIb7k-rYTYw
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Delphine Allauzen part courir avec
elles
Ce dimanche à Lyon, un grand
événement pour les femmes malades
du cancer. Ce dimanche 14 mai, la
Spiripontaine et handballeuse
Delphine Allauzen va participer à la
huitième édition de Courir pour
ELLES, au parc de Parilly de Lyon.
Ce rendez-vous santé/sport est
devenu au fil des années
incontournable. C’HVW une
association qui organise chaque
année cette course à pied pour les
femmes atteintes de cancer.
Delphine va y participer pour la
sixième fois. Rencontre, avant son
départ. Quand vous a-t-on appris
que vous aviez un cancer du sein ?
C’pWDLW en 2011. Tout V’HVW écroulé
autour de moi. Heureusement TX’LO y
avait ma famille et mes coéquipières
du Cos-Handball (Cercle olympique
spiripontain-handball), pour P’DLGHU
dans cette lutte. De quand date votre
première participation à cette course
? -’y suis allée la première fois en
2012, à la fin de mes traitements
pour courir le 5 km. Et DXMRXUG’KXL,
comment allez-vous ? En 2017,
après avoir atteint mes cinq ans de
rémission et être devenue accro à la
course à pied, je relève le défi
chaque année. Je fais les 10 km en

améliorant mon temps à chaque fois.
Vous y rendez-vous seule ? Non.
Cette année, M’DL rempli un bus de 53
personnes. De plus, on va remettre
le chèque de notre événement
G’2cWREUH rose 2016. Ce dimanche,
on y va en famille et entre amies.
On va rejoindre les 16 000 femmes
inscrites pour la même journée. On
part de Pont à 7 heures. Parlez-nous
de cette journée. C’HVW une grande
mobilisation solidaire et caritative
autour G’XQH marche, de deux
courses, G’ASD (Activité physique
adaptée), et G’XQ village santé. On
V’HVW toute inscrite pour faire soit 5
km ou 10 km de course soit 5 km de
marche. La première année, il y
avait 6 000 participantes. Cette
année, on annonce 16 000
personnes. /’pYpQHPHQW participe à
faire de la prévention sur les cancers
féminins et autour du sport, avant,
pendant et après les traitements. Que
représente cette course pour vous ?
C’HVW beaucoup plus TX’XQH course !
C’HVW un grand moment de partage
dans la convivialité, c’HVW une
manifestation pour la vie, une
journée festive et familiale Rù toutes
les générations ont rendez-vous.
C’HVW un dimanche dédié à la

solidarité, la générosité et la
fraternité. Le sport aide-t-il à
combattre le cancer ? Oui ! Il réduit
de 50 % les risques de cancer.
VIDE-ATELIER CE WEEK-END
/’DVVRcLDWLRQ de peinture /’DWHOLHU
arc-en-ciel se réunit tous les mardis
après-midi de 14 heures à 20 heures
pour dessiner et peindre à la caserne
Pépin. Chaque adhérent choisit

TX’LO veut exécuter, guidé
par O’DUWLVWH-SHLQWUH Sbaiz. /’DWHOLHU
arc-en-ciel comprend une quinzaine
de personnes. Cette année, O’DWHOLHU
arc-en-ciel organise un vide-atelier,
ce samedi 13 mai de 9 heures à 18
heures, et dimanche 14 mai de 10
heures à 17 heures. Quelques-unes
de leurs seront mises à la
vente. Delphine et son amie Arielle
vont courir à Lyon. PASCAL
MAZILLE ႑

00k7TTajvE4teEfd0BeHApyfRmNuVYvIaAoxayPKKMgJUPKntbqvK9kGxXlQy38OGZTdh
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Les pharmaciens des régions Auvergne-Rhô-
ne-Alpes et Nouvelle-Aquitaine sont autorisés, 
à titre expérimental, à procéder à des vaccina-
tions contre la grippe selon un arrêté paru au 
Journal officiel. La mesure, inscrite dans la 
dernière loi de finance de la Sécurité sociale,
permet aux pharmaciens attestant d’une for-
mation, de vacciner contre la grippe saisonniè-
re les adultes, à l’exception des femmes en-
ceintes et des personnes qui n’ont jamais été
vaccinées contre la grippe. L’expérimentation,
d’une durée de trois ans, vise à « améliorer la
couverture vaccinale » contre la grippe mais
suscite la réticence des syndicats de méde-
cins et infirmiers libéraux, ces derniers crai-
gnant notamment un « démantèlement de 
leurs compétences ».

A U V E R GN E  R H Ô N E - A LP E S
Les pharmaciens de la région 
pourront vacciner contre la grippe

L’Association française des polyarthritiques et
des rhumatismes inflammatoires chroniques 
(AFPric) et l’Association Go Maman Go s’asso-
cient pour proposer aux personnes souffrant 
de ces pathologies de faire de l’exercice en
famille, samedi 20 mai à 10 heures, au parc de
la Tête d’Or, pelouse des ébats (entrée nord par
le boulevard Stalingrad).
INSCRIPTIONS obligatoires (limitées à 40 
personnes) par mail : pn.matray@orange.fr. 
Renseignements au 07.81.38.37.50.

R H Ô N E
Rhumatismes inflammatoires : 
sortie sportive

Fort de bons résultats pour l’année 2016, le groupe de protection sociale a présenté, ce mercredi,
ses perspectives pour les quatre prochaines années. “Défis 2020”, nom retenu par Apicil pour
son plan stratégique vise ainsi à « développer l’innovation et l’intimité avec ses clients », en 
suivant quatre orientations : « Un développement rentable sur tous les métiers, un fonctionne-
ment plus efficient, une création de synergies et une identité Groupe respectueuse de chacun de
ses membres. » Selon Philippe Barret, directeur général, cette ambition devrait se traduire par
une stratégie de diversification permettant d’être « présent dans tous les métiers de l’assurance
de la personne ». En 2016, Apicil, dont le siège social est basé à Caluire, a réalisé 2,3 milliards de
chiffres d’affaires (contre 1,6 milliard en 2015). Cette croissance de 40 % s’explique en grande
partie par des changements de périmètre avec l’acquisition de Gresham (63,7 millions d’euros 
en 2016), MIEL Mutuelle et aussi la sortie de Sud Ouest Mutualité (30 millions d’euros environ)
pour 43,5 millions d’euros de résultats nets.

C A L U I R E - E T- C U I R E
Un nouveau plan stratégique pour 
le groupe de protection sociale Apicil

Le Conseil d’Etat a rejeté, hier vendredi, la requête de plusieurs départements, dont celle du
Rhône, qui souhaitaient faire annuler l’instruction du gouvernement (22 décembre 2015)
relative à la nouvelle répartition des compétences, en matière économique, des collectivités 
territoriales. Cette instruction faite aux préfets découle de la nouvelle organisation des territoires
de la République (loi NOTRe) qui limite clairement la compétence du Département dans ce 
domaine. Depuis janvier 2016, il ne peut notamment plus octroyer des aides en faveur 
d’entreprises en difficulté ou participer au capital de sociétés de garantie. En revanche un
Département octroie des aides à l’investissement des communes et de leurs groupements. Au
final, la contribution du département ne peut désormais avoir pour effet d’apporter indirectement
une aide à une entreprise. Le Département du Rhône dénonçait ainsi une « interprétation
restrictive de la loi NOTRe » et une application complexe des textes. La nouvelle compétence 
exclusive des Régions n’exclut pas, en effet, des interventions des assemblées départementales
comme « l’aide aux entreprises marchandes en milieu rural, aux professionnels de santé ou aux
salles de cinémas… » Pour les magistrats du conseil d’Etat, les ministres auteurs de l’instruction
envoyée aux préfets « se sont bornés à résumer le cadre général de la réforme territoriale et 
n’ont pas méconnu les dispositions législatives fixant les compétences des départements ». En
rejetant le pourvoi du Rhône, le Conseil d’Etat valide donc définitivement les instructions 
d’application d’une loi qui fait de la Région le grand architecte régional du développement 
économique

ALP

R H Ô N E
Compétences économiques : le Conseil d’Etat rejette 
la requête du département du Rhône

La compagnie Air India en s’associant avec la
SNCF rend plus facile les liaisons entre Lyon et
New Delhi. Un vol quotidien A/R a lieu entre 
cette ville et l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaul-
le. Désormais, un TGV Air fera le lien entre 
Lyon/Part-Dieu et l’aéroport parisien avec de 
bonnes heures de correspondance. Un seul
billet intégrera les deux voyages.

R É GI O N
Air India simplifie les liaisons 
entre Lyon et l’Inde

Ce dimanche 14 mai, un après-midi de festivi-
tés est organisée de 14 à 17 heures, place 
Ampère (Lyon 2e) à une semaine du départ de
la lyonnaise Lucie Appelshauser qui s’est lan-
cée le « défi d’Aloïs », soit relier la frontière 
belge à la frontière espagnole, seule avec son
chien Roy, en vélo. Le 21 mai, Lucie Appels-
hauser partira de Bray-Dunes (59) en direction
d’Hendaye (64) qu’elle espère rejoindre un
mois plus tard après avoir longé 1 700 km de 
côtes.
RENSEIGNEMENTS : www.lefedidalois.com

R H Ô N E
Le défi d’Aloïs contre 
la maladie d’Alzheimer

Le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes ac-
cueillera jeudi 1er juin, de 17 h 15 à 20 h 30, la
rencontre publique d’information « les mala-
dies rares, nous sommes tous concernés ! »
organisée par l’Alliance maladies rares. Cette 
conférence est ouverte à tous sur inscription 
sur :
 www.alliance-maladies-rares.org

R H Ô N E
Conférence sur les maladies 
rares

En 2016, après six ans au
Domaine de Lacroix-La-

val, la manifestation Courir 
pour  E l l e s  ava i t  r éun i 
12 000 femmes au parc de Pa-
rilly. Cette année, la huitième 
é d i t i o n  r a s s e m b l e r a 
15 765 participantes sur deux 
courses de 5 et 10 kilomètres 
et une marche de 5 kilomètres
ainsi que des milliers d’accom-
pagnants.
Encadrée par 450 bénévoles, 
cette journée de sensibilisa-
tion à la prévention des can-
cers féminins par l’activité 
physique sera parrainée par le 
rameur Franck Solforosi, 
membre de l’Aviron union 
nautique de Lyon et médaillé 
olympique à Rio. « L’aviron 
est un sport aux bienfaits re-
connus pour la santé et le club
lyonnais a déjà pris de multi-
ples initiatives pour combat-
tre et traiter certaines patholo-
g i e s  comme l e  cancer, 
l’obésité ou le diabète », préci-

se Sophie Moreau, la prési-
dente de l’association Courir 
Pour Elles.
Pour la première fois, trois 
hommes, guides de femmes 
malvoyantes, seront admis 
sur le parcours. Seront égale-
ment proposées une activité 
yoga, dédiée aux femmes fra-
gilisées par la maladie, et di-
verses animations dans le Vil-
lage  Santé .  La journée 
s’achèvera par un pique-nique
géant.

Depuis sa création, Courir 
Pour Elles a récolté plus de 
500 000 € qui ont été consa-
crés aux soins de support et 
près de 200 000 € consacrés à 
la prévention. En 2016, lors de
la septième édition, les organi-
satrices avaient recueilli 
150 000 €.
NOTE Les organisateurs 
conseillent aux participants de se 
rendre en transports en commun 
sur les lieux. Renseignements : 
www.courirpourelles.com

R H Ô N E SANTÉ

Près de 16 000 participantes 
inscrites à Courir Pour Elles

nEn mai 2016, la manifestation avait rassemblé 
12 000 femmes au parc de Parilly. Photo d’archives Maxime JEGAT

La 8e édition rassemblera 
15 765 participantes sur
deux courses de 5 et 10 km 
et une marche de 5 km.
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Le centre multi-activités sera
ouvert du lundi 10 au ven-
dredi 28 juillet et du lundi 
14 août au vendredi 1er sep-
tembre. Les inscriptions sont
ouvertes dès maintenant.
Au sein du Tennis club, il pro-
posera plusieurs formules : à
la semaine avec héberge-
ment sous tente, à la semaine
sans hébergement et à la car-
te. Il permettra des activités
variées comme le ping-pong,
le tennis, le basket, les jeux
d’extérieur, la piscine et le

trampoline. Des stages de 
tennis seront également pro-
posés ainsi qu’une option
sport et anglais durant les
temps calmes.
Le centre de loisirs a été créé 
en 1990. Christophe Paris, 
son directeur, accueille une
cinquantaine d’enfants cha-
que semaine dans une am-
biance conviviale.
PRATIQUE Contacter Christophe 
Paris au 06.76.64.62.01 ou par 
mail à tcmt69@gmail.com ou sur 
le site www.centre-loisirs.com.

PONTCHARRA-SUR-TURDINE LOISIRS

Le centre multi-activités du Tennis 
club sera ouvert cet été

n Photo d’archives DR

Quel est le point commun de
ces cinq jeunes femmes ?

Leur amitié ? Oui, bien sûr, 
mais elles ont surtout du cœur, 
et elles vont le prouver ce di-
manche. L’association Courir 
pour elles se mobilise depuis 
2010 contre les cancers fémi-
nins, en organisant une course 
réservée aux femmes.
1 650 femmes ont participé à 
la première édition, en 2010, 
au parc de Lacroix-Laval. Cet-
te année, elles sont 15 765 ins-

crites pour cette nouvelle jour-
née festive et caritative. Et 
parmi elles, Aurélie Dechelle, 
Cindy Perréal, Christine Ar-
mand, Sarah Rechagnieux et 
Julie Verne. « Nous sommes 
motivées pour elles et nous 
nous motivons ensemble », 
déclarent à l’unisson ces spor-
tives qui travaillent toutes à la 
pépinière d’entreprises, située 
à Tarare.

En sept ans, 61 500 € 
ont été reversés

« Nous allons courir ensemble
deux à trois fois par semaine 
autour du barrage de Joux et 
nous courons aussi le week-
end. Nous avons choisi le par-
cours de 10 km, nous serons 
environ 4 000 pour ce par-

cours. La cause défen-

due nous motive plus que 
tout », explique ainsi Julie Ver-
ne, qui participe pour la troisiè-
me fois à cette course. L’an pas-
sé, Aurélie Dechelle s’était 
jointe à elle. Cette année, elles 
seront donc cinq amies à revê-
tir le tee-shirt rose de la bonne 
cause. En sept ans, 361 500 € 
ont été reversés à des associa-
tions qui luttent contre le can-
cer (la Ligue contre le cancer, 
Europa Donna, Adémas 69 et 
Activ’RA). Le rendez-vous est 
donc donné dimanche matin, 
au parc de Parilly, à Bron, pour
les encourager.

De notre correspondante 
Christelle Beauvent

PRATIQUE Ce dimanche, au parc 
de Parilly, à Bron. 
www.courirpou
relles.com

TA R A R E SOLIDARITÉ

Courrir pour elles : « La cause
nous motive plus que tout » 

nDe gauche à droite : Cindy, Aurélie, Julie, Christine et Sarah. Photo Christelle BEAUVENT

Ce dimanche, l’association
Courir pour elles organise 
un événement pour lutter 
contre le cancer.

Pompes Funèbres
des Monts de Tarare

Marbrerie SOLY

ZAC du Cantubas
TARARE

24/24 H - 7/7 J

04 74 10 00 94
Habilitation Préfectorale n° 136902082

«
A votre service au prix le plus juste

»

Nous avons accès à la maison

funéraire de Tarare

Organisation des obsèques
sur toutes les communes

Accès
à notre nouvelle

chambre funéraire

Autour de Laurent Kempa, le président, et
Philippe Meynand, le vice-président, les
classes en “7” sont co-organisatrices de cet
événement avec le comité du Lyonnais des
caisses à savon. La course se déroule ce
samedi, de 9 à 17 heures dans le village,
dans la rue principale du bourg (complète-
ment fermée par arrêté municipal) du cime-
tière au stade. Le tout pour 460 mètres de
course. 60 à 80 caisses sont attendues dans
les catégories officielles de C1 à C9 (les plus
jeunes auront 6 ans). Pour les folkloriques
(ceux qui ne sont pas licenciés officielle-
ment), une licence sera délivrée à la jour-
née, mais le nombre d’inscrits est limité.
Pour la partie festive, buvette, restauration
et repas de midi avec barbecue (achats de
tickets aux caisses le jour même), anima-
tions pour les enfants et prêts de trottinettes
électriques seront au rendez-vous.
Plus de 1 000 spectateurs sont attendus.
L’entrée est libre et les inscriptions de 6 à
11 €.

AFFOUX ÉVÉNEMENT

Caisses à savon : une 
descente de 460 mètres

n Photo d’illustration Lucette MERLEY

ZOOM

u De 7 à 9 heures : inscriptions et repérage.
u De 9 à 10 h 45 : essai libre.
u 11 heures : première descente.
u De 13 h 45 à 14 h 45 : seconde descente.
u De 15 h 45 à 17 heures : dernière descente.
u 17 heures : résultats et récompenses, lots.
CONTACTS Mélissa Vignon au 06.24.85.14.22. 
www.caisses-a-savon-lyonnais.com.

Le programme de ce samedi
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Élodie Dray est confiante. Depuis
peu, elle sait qu’elle est capable

de courir sur 5 km. Une fierté pour
cette femme de 30 ans, qui s’entraî-
ne à la course à pied depuis novem-
bre 2016. 5 km, c’est la distance
qu’elle devra parcourir ce dimanche
matin, à Parilly, dans le cadre d’une
épreuve organisée par Courir pour
elles, association dédiée à la lutte
contre les cancers féminins.
« Je trouvais que c’était bien, pour
une Sépienne, d’aller courir contre
le cancer du sein », lâche Élodie
Dray. Une Sépienne – une femme
atteinte d’une Sclérose en plaques
(SEP) – qui a eu envie de transmet-
tre un message aux personnes souf-
frant de maladies graves : « Il faut se
dépasser, se battre, sinon la maladie
gagne. » Élodie Dray n’avait pas
pensé à médiatiser son challenge.
Opticien installé à Villeurbanne, 
son mari, Jérémie Dray, y a songé.
Ils sont mariés depuis peu, vivent à
l’étranger où Élodie Dray prépare
alors deux doctorats, en lettres mo-
dernes et en littérature anglophone
et se destine à une carrière universi-
taire, lorsque la maladie se manifes-

te en 2010. « Dès que je baissais la
tête, j’avais une décharge électrique
dans la jambe et le ventre. C’était
insoutenable », se souvient la jeune
femme.

« C’est une épée 
de Damoclès »

Le couple rentre en France, où se
trouvent ses proches. Un examen
par IRM (Imagerie par résonance
magnétique) révèle des taches dans

le cerveau, des zones où la moelle
épinière est endommagée. La jeune
femme veut des enfants. Elle de-
vient maman d’une petite fille en
février 2011. Et subit une nouvelle
progression de la maladie en juin :
elle perd toute sensation sur pres-
que tout le corps, éprouve des four-
millements, des impressions de dé-
charges électriques. « Je ne pouvais
plus marcher. Je ne pouvais pas 
prendre ma fille dans mes bras »,
raconte-t-elle. La crise dure un an et
demi. La jeune maman récupère en
grande partie ses facultés. Elle ac-
couche d’un petit garçon en 2013.
Sa maladie l’a amenée à rencontrer
un médecin acupuncteur qui l’en-
courage à soigner son foie. « J’ai
complètement rééquilibré mon ali-
mentation », souligne-t-elle. Elle se
passionne pour le sujet et suit une
formation de naturo-diététicienne,
activité dont elle fait son nouveau
métier en 2016. Cette même année,
en septembre, Élodie Dray accepte

un nouvel IRM, à la condition que
sa neurologue change son traite-
ment, qui la rend malade deux jours
par semaine. « L’IRM était nickel
chrome ! Même elle n’en revenait
pas. Les taches étaient transparen-
tes. Certaines avaient disparu », lan-
ce la jeune femme. Elle a tout juste le
temps d’insérer ce résultat dans un
livre qu’elle s’apprête à publier (1).
Mais elle n’est pas dupe. « La SEP
grignote, sait Élodie Dray. Je suis
toujours fatiguée », observe-t-elle. 
Elle s’est habituée à ses articulations
qui se bloquent, à d’atroces douleurs
neuropathiques – « comme si je re-
cevais un javelot dans le pied par
exemple » – et vit dans la crainte
d’une nouvelle crise. « Rien ne pré-
vient. C’est une épée de Damoclès. »
Une épée qui n’empêche pas Élodie
Dray de profiter de la vie, même si
cette vie-là, elle ne l’a pas choisie.

Yannick Ponnet
NOTE (1) Le bio n’a K bien se tenir, 
aux éditions Lyad.

V I LL E U R B A N N E SANTÉ

Atteinte d’une sclérose en plaques, 
elle va courir contre le cancer du sein
Ce dimanche, Élodie Dray prendra 
le départ d’une course contre le 
cancer du sein à Parilly. Luttant 
contre la fatigue et la douleur gé-
nérées par la sclérose en plaques 
dont elle souffre, cette jeune ma-
man s’y prépare depuis novembre.

nLa vie d’Élodie Dray a basculé en 2010, mais elle se bat. Photo Y. PONNET

} Elle a la volonté 
de se dépasser, de prouver 
que ce n’est pas la maladie 
qui gagne. Elle y par-
vient. ~

Jérémie Dray, mari d’Élodie

Les inscriptions sont closes : pas 
moins de 16 000 femmes sont at-
tendues ce dimanche matin sur le 
parc de Parilly, à l’occasion de la 
8e édition de Courir pour elles. Soit 
4 000 de plus qu’en 2016 et presque
dix fois plus que pour la première 
édition. C’est dire si cet événement 
a su s’imposer comme un rendez-
vous majeur. Au menu ? Un village 
santé, deux courses, un parcours de
marche et des activités sportives 
adaptées. Les recettes de la journée 
permettent à l’association organi-
satrice, elle aussi nommée Courir 
pour elles, de mener des actions de 
prévention du cancer du sein et de 
financement de soins de support 
pour les personnes malades.

Courir pour elles : un
rendez-vous majeur

VILLEURBANNE

Jeudi matin, à l’Hôtel des douanes, rue Condorcet, la commémoration de la victoire du 
8-Mai-1945 a été particulièrement émouvante. En effet, au début de cette commémoration, 
Anne-Cornet, directrice interrégionale des douanes Auvergne-Rhône-Alpes, a remis à 
cinq douaniers de la région la médaille d’Honneur des douanes, alors que Pascal Regard,
directeur de la région, remettait, lui, à trois agents, le diplôme de l’Organisation mondiale des
douanes (OMD). Ensuite, Christian Josserand, maître de cérémonie, a invité l’assistance à se
retrouver, en extérieur, à proximité de la stèle érigée en hommage aux douaniers morts pour
la France. En présence de deux classes de CE2 du groupe scolaire Lakanal, et de plusieurs
conseillers municipaux, Anne Cornet, après avoir rappelé que 326 douaniers étaient morts 
lors de la Seconde Guerre mondiale, victimes du nazisme, a tenu à rendre hommage à Jean
Dorval, un douanier qui, né dans le Finistère en 1906, et recherché par la Gestapo, a été muté
à Lyon en juillet 1942. Là, il a continué à résister avant d’être arrêté par les services de Klaus
Barbie et d’être exécuté devant la butte du stand militaire de La Doua. Il n’avait pas 40 ans.

nAnne Cornet, directrice interrégionale des douanes 
Auvergne-Rhône-Alpes a rendu un vibrant hommage 
aux douaniers morts pour la France. Photo Yves BILLY

Les douaniers commémorent aussi le 8-Mai 1945



20

69X - 1

ACTU LYON
LE PROGRÈS  SAMEDI 13 MAI 2017

www.leprogres.fr

Retrouvez le GRATUITEMENT
. dans 600 commerces de proximité,
. et dans les parkings de Lyon
+ en pdf sur leprogres.fr

C’est en Ville
de MAI est arrivé !

Dimanche 14 mai au parc de 
Parilly aura lieu la 8e édition de
Courir pour elles, organisée 
par 450 bénévoles. Quelque 
16 000 femmes sont atten-
dues. Rencontre avec Sophie 
Moreau, présidente et fonda-
trice de l’association Courir 
pour elles, basée dans le 7e ar-
rondissement.
Sophie Moreau explique que 
son association a acquis une 
vraie reconnaissance. Et de 
préciser : « Nos comptes sont 
certifiés et une grande partie 
du budget est affectée à des ac-
tions sur le terrain. Depuis jan-
vier 2016, à l’hôpital Louis-

Pradel, nous finançons un 
p r o g r a m m e  i n n o v a n t , 
KBronch-Apa, dédié aux pa-
tientes atteintes de cancers 
broncho-pulmonaires. Et 
nous soutenons, depuis sep-
tembre 2016, le programme 
santé Atoutform, de la Fédéra-
tion sportive et culturelle de 
France (FSCF).
Depuis janvier 2017, dans le 
centre hospitalier Jura-Sud de 
Lons-Le-Saunier, c’est un pro-
gramme de Dragon Boat (acti-
vité de rames adaptée au can-
cer du sein), mais aussi un 
soutien du développement 
des soins de support aux HCL 
Lyon Sud. À Bourg-en-Bresse, 
c’est la création de coaches for-
més à l’activité physique adap-
tée (APA) en zone rurale. En-
fin, nous finançons, sur 
quatre ans, un programme 
APA adulte, au centre Léon-
Bérard », détaille-t-elle avec 
enthousiasme.
PRATIQUE Dimanche 14 mai à 
Parilly. Retrait des dossards
de 8 h 30 à 9 h 45. Association 
Courir pour elles, 4, rue Victor-
Lagrange, Lyon 7e.

LY O N  7 E ASSOCIAT ION

Courir pour elles se bat pour faire 
faire du sport aux femmes malades

nSophie Moreau est la 
présidente de l’association. 
Photo Jean-Marc MANIFICAT

Ils étaient quatre, les voilà
treize. À l’origine du projet,

en 2013 : le cinéma UGC 
Ciné-Cité Confluence, Azium, 
Novotel Lyon Confluence et 
le pôle de commerces et de loi-
sirs Confluence. Ils se retrou-
vent pour proposer aux entre-
prises une offre complète pour
leurs événements d’affaires.

Dormir, manger, 
travailler, se divertir…
Fin 2016, ils sont rejoints par 
neuf nouveaux membres : 
Black by Jack, Le Bellona, La 
Sucrière, Le Sucre, le Musée 
des Confluences, Le Selcius, 
Rooftop 52, Kohé Meeting et 
Le Do Mo. Thierry Roussel, 
président de l’association 

Confluence Events et direc-
teur du Novotel Confluence, 
explique : « En décembre der-
nier, nous avons déposé la 
marque. Nous avons dévelop-
pé notre notoriété et avons 
créé la communication, la pla-
teforme web, etc. » Cette « dé-
marche unique », comme il la 

qualifie prend alors plus d’am-
pleur. « C’est une porte ouver-
te supplémentaire », précise 
Franck Chapon, directeur de 
l’UGC Ciné-Cité Confluence. 
Les entreprises et clients peu-
vent en effet contacter directe-
ment les différents acteurs ou 
bien passer par Confluence 

Events. Le collectif travaille 
aussi en lien étroit avec l’office 
de tourisme OnlyLyon, pour 
faire de cette marque est un 
atout territorial pour le quar-
tier de La Confluence.

Alice Hubert
PRATIQUE Plus d’infos sur : 
www.confluence-events.com

LY O N CONFLUENCE

Treize acteurs de l’événementiel 
s’associent pour promouvoir le quartier
Confluence Events regroupe 
treize professionnels de 
l’événementiel. L’objectif de 
ce collectif ? Développer le 
tourisme d’affaires à Lyon et
au cœur de La Confluence.

nParmi les différents membres, Le Selcius, Le Do Mo, Le Black by Jack, Kohé Meeting, 
Le Sucre, La Sucrière et Rooftop 52, tous situés quai Rambaud. Photo Philippe JUSTE

EN CHIFFRES

1
Les professionnels réu-
nis au sein de Confluen-
ce Events sont situés 
dans un rayon d’un kilo-
mètre, allant du cours 
Charlemagne au quai 
Perrache.

800
C’est le nombre
de chambres d’hôtels 
qui sont proposés, 
allant du 2 au 4 étoiles.

20
C’est le nombre 
d’espaces disponibles 
permettant d’accueillir
de 10 à 1 500 personnes.
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Près de ��ௗ��� participantes inscrites
à Courir Pour Elles

La 8 e édition rassemblera 15 765
participantes sur deux courses de 5
et 10 km et une marche de 5 km.
En 2016, après six ans au Domaine
de Lacroix-Laval, la manifestation
Courir pour Elles avait réuni
12 000 IHPPHV au parc de Parilly.
Cette année, la huitième édition
rassemblera 15 765 SDUtLFLSDQtHV sur
deux courses de 5 et 10 kilomètres
et une marche de 5 kilomètres ainsi
que des milliers G’DFFRPSDJQDQtV.
Encadrée par 450 bénévoles, cette
journée de sensibilisation à la
prévention des cancers féminins par
l’DFtLYLtp physique sera parrainée par
le rameur Franck Solforosi, membre
de l’AYLURQ union nautique de Lyon

et médaillé olympique à Rio.
«  L’DYLURQ est un sport aux bienfaits
reconnus pour la santé et le club
lyonnais a déjà pris de multiples
initiatives pour combattre et traiter
certaines pathologies comme le
cancer, l’REpVLtp ou le GLDEqtH  »,
précise Sophie Moreau, la présidente
de l’DVVRFLDtLRQ Courir Pour Elles.
Pour la première fois, trois hommes,
guides de femmes malvoyantes,
seront admis sur le parcours. Seront
également proposées une activité
yoga, dédiée aux femmes fragilisées
par la maladie, et diverses
animations dans le Village Santé. La
journée V’DFhqYHUD par un
pique-nique géant.

Depuis sa création, Courir Pour
Elles a récolté plus de 500 000 € qui
ont été consacrés aux soins de
support et près de 200 000 €
consacrés à la prévention. En 2016,
lors de la septième édition, les
organisatrices avaient recueilli
150 000 €.
Note Les organisateurs conseillent
aux participants de se rendre en
transports en commun sur les lieux.
5HQVHLJQHPHQtV  : www.
courirpourelles. com ႑

0RXHyFnAa221wIQG_ztcRfrZNlfUei00352P1QlYkLF2Tfk_GTSRQZEtY9MGhtTopZjJi
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Rhône | Près de 16 000 participantes inscrites à Courir Pour Elles https://t.co/PWvwJRTGTQ via
@Le_Progres https://t.co/PXgZpKs68G
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https://t.co/PWvwJRTGTQ via @Le_Progres https://t.co/PXgZpKs68G
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RÉTROSPECTIVE

La Grande 
Belleza

Jusqu’au 25 juin, l’Institut 
Lumière consacre une grande 

rétrospective à la plus française des 
Italiennes, Claudia Cardinale. 
À côté de chefs-d’œuvre comme Le 
Guépard ou Il était une fois dans 
l’Ouest, truste Huit et demi de Fellini 
(programmé jusqu’à dimanche) 
dans lequel elle apparaît comme un 
rêve. Un des plus grands films de 
l’histoire du cinéma, dans lequel 

Fellini signe l’autobiographie d’un 
cinéaste adulte en pleine crise de 
création. Moins amer et plus lumi-
neux que La Dolce Vita, avec 
Huit et demi le réalisateur ita-
lien invente un art poétique 
à l’inspiration visuelle 
époustouflante que le noir 
et blanc rend paradoxale-
ment encore plus moderne 
aujourd’hui. Son film, débordant de 
tendresse et de luminosité, s’appa-
rente à un conte philosophique sur 
la quête du bonheur, l’utilité de 
créer encore, l’amour des femmes 
ou les frontières poreuses de la folie, 

s’ouvrant sur une des scènes surréa-
listes les plus belles jamais tournées. 
C’est sans doute le film le plus blanc 

de l’histoire du cinéma, irra-
diant de candeur. Avec en 
prime l’apparition de Clau-
dia Cardinale en femme 
éternelle, ce qu’elle n’a 

jamais cessé d’être. L.H.

Huit et demi, de Federico Fellini 
(It, 1963, 2h18) avec Marcello Mastroianni, 
Claudia Cardinale, Anouk Aimée… 
Du mercredi 10 au dimanche 14 mai.
Rétrospective Claudia Cardinale, à l’Institut 
Lumière, Lyon 8e. Jusqu’au 25 juin. 
institut-lumière.org

SPORT ET SANTÉ

Bouger contre le cancer
Dimanche 14 mai, le parc de Parilly (Lyon 8e) se colorera de rose. Celui des T-shirts des 
quelque 16 000 femmes réunies à l’occasion de la 8e édition de Courir pour elles (organisée 
par l’association du même nom), qui se mobilise contre les cancers féminins par la prévention 
et l’amélioration de la qualité de vie des femmes en soins. Durant une journée, l’association 
sensibilise à l’activité physique comme moyen de prévention et de lutte contre le cancer via 
l’organisation d’une marche de 5 km, de deux courses (5 et 10 km) et d’activités physiques 
adaptées. Depuis deux ans, 250 participantes peuvent également assister à un cours de 
yoga, une discipline qui convient particulièrement aux patientes dont la fatigue ne permet pas 
d’efforts physiques trop soutenus. Enfin, un village santé plantera ses tentes dans l’herbe afin 
de diffuser des informations sur la santé et l’importance de la prévention. E.C.

Courir pour elles, parc de Parilly, Lyon 8e. De 20 à 25 €. Dimanche 14 mai de 8 h à 15 h. courirpourelles.com

Lyon 8e

Lyon 8e
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Claudia Cardinale 
dans Huit et 
demi, de Fellini, 
le chef-d’œuvre 
immanquable de 
la rétrospective 
consacrée 
à l’actrice italienne 
à l’Institut Lumière.

Week-end SÉLECTION
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LYON : "COURIR POUR ELLES" A BESOIN DE
%e1e92/(6 DIMANCHE
Il manque une quinzaine de bénévoles pour la grande course annuelle de Courir pour elles,

qui sera organisée dimanche au parc de Parilly.
Dimanche, 16 000 femmes courront au parc de Parilly après avoir enfilé un tee-shirt rose. Un record de
participation pour cette 8ème édition de Courir pour elles. L'édition de l'an dernier avait permis de récolté 150 000
euros.Mais à quelques jours du coup d'envoi de la course, il manque encore une quinzaine de bénévoles sur les
450 qui encadreront la course dimanche.
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Bouger contre le cancer
Dimanche 14 mai, le parc de Parilly (Lyon 8e) se colorera de rose. Celui des T-shirts des
quelque 16 000 femmes O’RccDsLRn de la 8e de Courir pour elles

par O’DssRcLDtLRn du PHɪPHnom), qui se mobilise contre les cancers par la
et de la de vie des femmes en soins. Durant une

O’DssRcLDtLRn sensibilise physique comme moyen de et de lutte contre
le cancer via O’RrgDnLsDtLRn d’une marche de 5 km, de deux courses (5 et 10 km) et

physiques Depuis deux ans, 250 participantes peuvent
assister un cours de yoga, une discipline qui convient aux patientes dont
la fatigue ne permet pas d’eIIRrts physiques trop soutenus. Enfin, un village plantera
ses tentes dans O’herEe afin de diffuser des informations sur la et O’LPSRrtDnce de la

Courir pour elles, parc de Parilly, Lyon 8e. De 20 25 €.DLPDnche 14 mai de 8 h 15 h.0 COMMENTAIRE(S)
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Infos Pratiques
Ailhon
Courir pour ellesJeudi 11 mai,
course à pied sur les chemins
G’ALOKRQ, ouverte à toutes et à tous
et destinée à soutenir O’DVVRFLDWLRQ
Courir pour elles dont O’REMeFWLI est
de développer la prévention des
cancers féminins par O’DFWLYLWp
physique. Inscription à O’eVSDFe
Georges Naud dès 18 heures. 1 €.
Courir pour elles/UNSS sud
AUGqFKe  : 04 75 64 55 90.
sd007@unss. org.
Saint-Andéol- de-Vals
“0pOL 0pOR”6SeFWDFOe samedi
13 mai à 20 K 30 et dimanche 14 mai
à 17 heures à la salle polyvalente.
8 € ; gratuit pour les moins de
15 ans. La FKRUDOe  : 04 75 37 30 26.
Saint-Julien- du-Serre
Orgue en fêteSamedi 13 mai à 17
heures, à O’pJOLVe romane,
découverte de O’RUJXe et illustrations
musicales avec M-L Vernet, et deux
élèves organistes de la nouvelle
école de musique G’AXEeQDV et M.
Bert (IOûWe). Participation libre. Les
Amis de O’pJOLVe  : 04 75 37 96 44.
Saint-Sernin
Commémoration du 8-MaiEn
présence des élus du conseil
municipal des enfants jeudi 11 mai à
11 heures au monument aux morts,
place Molinari.
Exposition et conférenceVendredi
12 mai, au centre culturel, à partir de
18 K 30  : ouverture de O’exSRVLWLRQ ;

à 19 K 30, exposés des historiens sur
O’RULJLQe du nom de la commune et
de ses quartiers (la Rande, la Borie,
les 0DzeV…). Gratuit.
Uzer
Concours de pétanque en
doublettesSamedi 13 mai à 15 K 30,
sur O’DLUe de loisirs au bord de la
rivière Lande. Tirage au sort à
15 K 30 précises. Les Amis G’8zeU  :
04 75 36 28 49.
Vals-les-Bains
Concours de beloteSamedi 13 mai à
20 K 30 à la maison sociale. Apel
Ecole 6DLQW-0DUWLQ  : 06 37 77 83 12.
Vide-greniersDimanche 14 mai de 7
heures à 19 heures au parc.
Inscriptions au 06 25 24 26 31. Sou
des écoles laïques de
9DOV-OeV-BDLQV  : 06 25 24 26 31.
Journée de
O’eQYLURQQePeQW,QVFULSWLRQV avant le
14 mai en mairie pour la journée du
samedi 20 mai de 10 heures à
18 heures au Parc du Casino.
0XQLFLSDOLWp  : 04 75 37 42 08. ႑

0vsKtFzxVr3sNIeZPXoxpMunaWY6jD_pGPLeY_qQZrYOaJu1osoicL1sZLcYx7AYgNjc3
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RUNNING
SOLIDAIRE
1 6 0 0 0 participantes, néophytes

ou confirmées, chausseront
leurs baskets le 14 mai au parc

de Parilly lors de Courir pour
elles. Cette journée de sensibili-

sation à la prévention des cancers
féminins est l'occasion d'allier

sport, santé et solidarité.

Plusieurs parcours proposés :
deux courses de 5 et 10 km et

une marche de 5km. Objectif :

pulvériser le record des ������¼
récoltés en 2016.
courirpourelles.com
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Infos Pratiques
Ailhon
Courir pour ellesCourse à pied sur
les chemins d'Ailhon, ouverte à
toutes et à tous et destinée à soutenir
l'association "Courir pour elles" dont
O’REMHFWLI, depuis 2009, est de
développer la prévention des cancers
féminins par O’DFWLYLWp physique.
Inscription sur place à partir de 18 h.
Jeudi 11 mai à 18 h 30. Espace
Roger Naud, 1 €. Courir pour elles /
UNSS sud Ardèche : 04 75 64 55
90. sd007@unss. org.
Antraigues- sur-Volane
MesseA l'église à 10h30. Dimanche
14 mai.
Genestelle
L'arbre fait son show à BiseExpo
participative, contributions
bienvenue : dessins, peintures,
sculptures, textes, objets en bois,
racines, bois flotté... À votre gré à
déposer à la mairie de Genestelle
aux horaires d'ouverture. Tous les
jours de 14 h à 16 h 30. Jusqu'au
mardi 9 mai. À la salle des fêtes de
Bise, Hameau de Bise. Gratuit. Date
limite de réservation : 05 mai 2017
Relais BDP de Genestelle : 06 74 87
91 32.
Lachapelle-sous-Aubenas
Brocante des mômes Pour réserver
un emplacement contacter Julie
Roudier au 06 81 49 11 83
dimanche 14 mai de 9 h à 17 h. À la
salle polyvalente.
Saint-Andéol- de-Vals
Méli MéloSpectacle écrit et présenté
par le groupe. Avec Josette
Vigouroux, Jeannie Barry,
Christiane Werle, Josiane DEesprez,
Jeannine Maurel, Bernadette Basso,
Christiane Falcon, Catherine
Haulme, Monique et Yves

Bougueret et Gilles Sadowski à la
lumière. Samedi 13 mai à 20 h 30.
Dimanche 14 mai à 17 h. À la salle
polyvalente, 8 €. Gratuit pour les
jeunes (- de 15 ans). La chorale : 04
75 37 30 26.
6DLQW-eWLHQQH-GH-)RQWEHOORQ
Don du sangLe don du sang aura
lieu le 18 mai à l'Espace Maurice
Champel. de 8 h à 12 h 30.
Marinette Chailan : 04 75 35 41 22.
Saint-Julien- du-Serre
Les SaisonnaièresFête de la nature.
Toute la journée : spectacles,
balades, découvertes, activités,
produits locaux, informations, etc.
Dimanche 14 mai de 9 h 30 à 18 h.
Place de la mairie, Mairie : 04 75 37
95 28.
Saint-Sernin
Exposition et conférence sur
l'histoire du village A partir de
18h30 : Ouverture de O’HxSRVLWLRQ.
19h30 : Exposés des historiens sur
O’RULJLQH du nom de la commune et
de ses quartiers (la Rande, la Borie,
les Mazes... ). Vendredi 12 mai à 18
h 30. Au centre culturel, Gratuit.
Vals-les-Bains
Concours 3 D des archers de
JaujacSamedi, tir du dahu,
découverte nature 3D campagne
ouvert à tous et dimanche concours
3 D samedi 13 mai à 17 h.
Dimanche 14 mai de 8 h à 17 h 30.
Les Archers de Jaujac : 07 83 57 69
40.
Concours de belote de l'Apel école
Saint-Martinsamedi 13 mai à 20 h
30. Maison sociale, Apel Ecole St
Martin : 06 37 77 83 12. ႑

08j0jJkum1ge2fS_x31jHqxMYxlAOfOV-52wr4VRA8YxQ5AjDGWHhCob0lPUdRLP_NmVi
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BRON FLORIA G8EÏ

©�ௗ3DUWDJHU les valeurs de mon
VSRUWௗDYHF les MHXQHVௗ�ª

Floria Gueï, O’DWhOqWH médaillée G’RU
sur le 400 m des championnats
G’EXURSH en salle, le 4 mars, a reçu
la médaille de la Ville.
Femme au grand athlète
G’HxFHSWLRQ, déterminée, modeste,
disponible, enthousiaste, exemplaire.
Les compliments viennent de toutes
parts à O’pYRFDWLRQ de Floria Gueï,
27 ans, championne G’EXURSH en
salle sur 400 m à Belgrade, en mars,
déjà titrée en relais sur 4 x 400 m à
ZüULFh, en 2014. Une course qui a
marqué le monde du sport avec une
dernière ligne droite de légende. Elle
vient G’rWUH mise à O’hRQQHXU par sa
commune G’DFFXHLO, Bron, en
recevant la médaille de la Ville.
Entretien.
Votre première rencontre avec
BURQ ?
«  LH 1 erdécembre 2012 sous la
neige. Je ne connaissais personne,
mis à part Djamel Boudebibha que
M’DYDLV appelé la veille pour lui
demander de P’HQWUDvQHU. Il a
accepté et M’DL sauté dans le train. Je
ne P’pSDQRXLVVDLV pas vraiment à
O’,QVHS à Paris, qui est pourtant le
centre G’HQWUDvQHPHQW de O’pOLWH
sportive. »
Votre vie à BURQ ?
«  -’DL habité pendant cinq ans en
face de la faculté à Parilly, comme
cela, je Q’pWDLV pas loin du stade
G’HQWUDvQHPHQW, du parc et de
O’XQLYHUVLWp. Je viens tout juste de
déménager à Lyon. »
Le soutien de la PXQLFLSDOLWp ?
«  ,O a été important depuis le début,

car la Ville met à notre disposition
des infrastructures comme le stade

ainsi qX’XQH salle de
musculation sur plusieurs créneaux
hebdomadaires. Et puis, une carrière
de sportive Q’HVW pas toujours rose,
mais la municipalité a toujours été
derrière moi. Et je reçois
systématiquement un message
G’HQFRXUDJHPHQW avant chaque
compétition. »
Votre implication dans les
événements ORFDXx ?
«  -’DL effectivement envie de rendre
la pareille, de faire partager mon
expérience. Je participe chaque
année à la fête du Sport, à la course
de O’DVVRFLDWLRQ Courir pour elles. »
Vos interventions auprès des
FROOpJLHQV ?
«  -’DLPH le contact avec les enfants,
et faire partager mon expérience
avec eux me semble normal.
Surtout, je veux transmettre la
notion de plaisir et les valeurs de
mon VSRUW  : avoir envie G’DWWHLQGUH
ses objectifs malgré les difficultés,
donner le meilleur de soi-même,
respecter les autres, avoir O’HVSULW
G’pqXLSH. Ce sont des valeurs qui
P’RQW aidée à devenir ce que je suis
DXMRXUG’hXL. »
Quel avenir pour cette PpGDLOOH ?
«  EOOH va prendre place chez mes
parents. Je la prends comme une
reconnaissance des sacrifices et du
travail accompli. »
Pratique Ce dimanche 7 mai, Floria
Gueï participe au 1 ertour des
Interclubs au stade du Rhône, à

Parilly. ႑
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16 000 femmes
C'est le record de fréquentation
attendu pour Courir Pour Elles, au
parc de Parilly le 14 mai.
Au programme de la course
caritative, un “FâOiQ JpDQW” pour
évacuer le stress du contexte
sécuritaire et marquer “OD solidarité
des femmes contre le FDQFHr”,
explique sa fondatrice, Sophie
Moreau. ႑
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BRON

Courir pour HOOHVௗ��
inscrivez-vouspour lutter contre le
cancer

Dimanche 14 mai, elles seront
16 000 au départ de la FRuUVH CRuULU
pour elles au parc de Parilly. Si vous
souhaitez vous engager pour la lutte
contre les cancers féminins et le
développement des soins de support,
n’hpVLWHz pas à venir donner un coup
de main (mise en sacs, retrait des
dossards, implantation du
village, etc. ), inscrivez-vous sur
www. courirpourelles. com via le
formulaire dédié.
Vous êtes musiciens, seul ou en
groupe, venez partager vos talents et
soutenir les participantes le jour J et
animer le parcours. Il reste encore
des places.
Pratique Dimanche 14 mai. www.
courirpourelles. com ႑
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Courir Pour Elles. Une
aventure féminine

sportive mais surtout
humaine

27/04/2017 | DERNIERE MINUTE | 0  | 
    

Par Alissia Ahr

La 1ère course caritative et féminine de
Rhône-Alpes « Courir Pour Elles » revient
en force cette année. Elle aura lieu le

dimanche 14 mai 2017 au Parc de Parilly.

Bien que la 8e édition de « Courir Pour
Elles » approche, l’association est encore
à la recherche de femmes pour
accompagner les 16 000 participantes à
cette nouvelle course caritative. Créée

Lundi 26 Juin
Saint Anthelme
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cette nouvelle course caritative. Créée
en avril 2009, la fondation est née suite à
une forte hausse de femmes touchées
par le cancer. « Tant que les chiffres du
nombre de victimes du cancer ne
baissera pas, nous resterons en action,
motivés, engagés à nous battre pour
elles et contre le cancer… », précise
Sophie Moreau, la présidente du
mouvement.

La manifestation sportive se déroulera
sous forme de deux courses, une de
10km et la deuxième de 5km (que l’on
peut faire en marchant), d’une séance de
yoga et d’un village santé. L’objectif est
de poursuivre les actions menées contre
les cancers féminins. En effet, depuis la
1ère édition en 2010, l’association a
récolté 501 000€ en faveur des soins de
support. Ces soins permettent
d’améliorer la qualité de vie des
personnes malades, sur un plan autant
physique, psychologique, social que
familial. Si vous souhaitez faire partie de
l’aventure, dépêchez-vous, il reste moins
de 1000 dossards !

Le dimanche 14 mai 2017 au Parc de
Parilly
Course 10km : départ à 10h35
Course 5km : départ à 11h35
Marche : départ à 11h40

Yoga : 11h45

Courir Pour Elles
29, rue Barrier
69006 Lyon – France

Inscriptions sur
www.courirpourelles.com /
sophie@courirpourelles.fr
06.18.41.13.51
04.26.65.78.38
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> SAINT-ÉTIENNE
ET SES ENVIRONS

F
FONTANÈS
Horaires d'ouverture du 
secrétariat de mairie de 
Fontanès 
Pendant les vacances de prin-
temps le secrétariat de mairie
de Fontanès sera ouvert 
> lundi 24 avril de 9h à midi,  >
mardi 25 avril de 15h à 18h30,  >
jeudi 27 avril de 15h à 17h.
Mairie.  1 place de la Mairie.
Mairie de Fontanès 
Tél. 04.77.20.87.08.  

L
LA TALAUDIÈRE
Concours de coinche du 
club bouliste 
Concours de coinche en dou-
blettes formées et en 3 par-
ties. 8€ par parties gagnées et
20€ au vainqueur. Casse-croû-
te offert après le concours.
Renseignements et inscrip-
t i o n s  a u  c l u b  o u  a u
04.77.53.61.84 
> tous les lundis à 14h30.  Jus-
qu'au lundi 24 avril. Club sportif
bouliste. 10 rue Georges-Clémen-
ceau. 10 €. Club sportif bouliste 
Tél. 04.77.53.61.84.  

S
SAINT-ÉTIENNE
Ateliers Sophroloire
Séances collectives et indivi-
duelles de sophrologie et re-
laxation pour s'offrir une pause
de détente, de lâcher-prise et
apprendre une méthode de
gestion du stress et des émo-
tions.  Renseignements sur les
horaires et tarifs à Sophroloire
-Tréfilerie  
> tous les mercredis, jeudis.  4
rue de la Marne.  Sophroloire 
Tél. 06.86.97.15.77.  

L'étrange cabinet du pro-
fesseur Lingus
Dans une salle d'attente im-
provisée, des patients aux ac-
cents et aux tocs imprévus
viennent du monde entier se
faire soigner par le professeur
Lingus, psychologue-télépa-
the, magicien loufoque et dé-
janté suivant son humeur... 
> Du mercredi 26 avril  au jeudi
27 avril à 15h.  Théâtre de poche
des Brankignols.  36 rue Ba-
douillère.  10 €. Bernard Lerbret
Tél. 06.03.17.56.42.  

NamastEtienne
Première exposition stépha-
noise de l'artiste plasticien
Christophe Girerd.
> Les mercredis et jeudis de 15h
à 18h, les vendredis de 15h à
19h et les samedis de 14h à 19h.
Jusqu'au samedi 13 mai.  Galerie
Rêves d'Afrique... Et d'Ailleurs.

29 rue Paul Bert.  Gratuit.  Gale-
rie associative Rêves d'Afrique 
Tél. 06.79.68.57.39.  

Librairie Les Croquelinottes
Sylvie Heyraud viendra à la librai-
rie avec ses contes tout en dou-
ceur pour les enfants à partir de 
4 ans. Inscriptions par téléphone.
> Mercredi 26 avril à 10h.  Librai-
rie Les Croquelinottes.  23 rue de
la Résistance.  Gratuit.  Librairie
Les Croquelinottes 
Tél. 04.77.41.03.47.  

Beaulieu Montchovet 
Marandinière
Amicale laïque de Beau-
lieu: boule et pétanque
Les lundis et mercredi. 
> Tous les lundis, mercredis.
Amicale laïque de Beaulieu.  11
impasse Georges-Clémenceau.
Amicale laïque de Beaulieu
Saint-Etienne 
Tél. 04.77.25.41.01.  

Bel-Air Le Golf Côte-
Chaude
Balades du lundi
Proposées par le groupe de
marche de la Maison  de quar-
tier, sur des chemins variés.  
> Tous les lundis à 13h30.  Eglise
de Côte Chaude.  Maison de
quartier de Côte Chaude 
Tél. 04.77.21.09.89.  

Ouverture du Relais d'ac-
cès au droit
A l'Amicale laïque de Côte-Chaude.
> Tous les lundis de 8h30 à
11h30 et de 16h30 à 17h30.
Amicale laïque de Côte-Chaude.
11 rue André-Chenier.  Amicale
laîque de Côte-Chaude 
Tél. 04.77.32.57.95.  

Bellevue Le Mont La 
Jomayère
Cours de peinture à l'huile
Cours de peinture à l'huile,
aquarelle, pastel et dessin ani-
més par Yolande Pendariès. 
> Les lundis et mardis de 14h à
16h, les mercredis de 17h30 à
19h30 et les jeudis de 14h30 à
16h30.  Jusqu'au jeudi 29 juin.
Amicale laïque de Solaure.  20 rue
Bossuet.  Yolande Pendariès au 
Tél. 06.83.96.46.38.  

Châteaucreux Saint-
François Monthieu
Cours de gym douce et 
d'aquagym
Cours de gym douce les mardi
et vendredi et d'aquagym le
mardi à 16h30 à la piscine Yves
Nayme animés par Corinne. 
> Les mardis de 9h à 10h et à
16h30 et les vendredis de 9h45
à 10h45.  Jusqu'au vendredi 30
juin.  ASGE Saint-François.  Place
Saint-François.  Lathaud Corinne
Tél. 06.52.13.96.14.  

La Richelandière Mont-
plaisir
Ouverture du Club de 
l'Amitié
Ouvert tous les jours de la
semaine même pendant l'été.
Coinche, belote, rumikub les
lundi et jeudi. Tarot le mardi et
vendredi. Arrêt des bus lignes
4 et 11 à proximité. Ouvert 

> tous les jours sauf le samedi et
le dimanche de 14h15 à 18h.
Club de l'Amitié de Montplaisir.
146 rue de La Richelandière.
Club de l'Amitié 
Tél. 04.77.33.42.76.  

Club des anciens
Si vous avez envie de jouer à la
belote, au tarot et à différents
jeux, rejoignez le Club des an-
ciens de Monthieu  
> tous les mardis, vendredis de
14h à 18h.  Club des anciens de
Monthieu.  3 rue Méhul.  Club des
anciens de Monthieu 
Tél. 04.77.41.50.69.  

Le Soleil
Concours de boule du 
mardi à l'Indépendante du 
Soleil
L'Indépendante du Soleil re-
prend ses concours du mardi.
Début du concours à 15 heu-
res. Concours A et B. Inscrip-
tions sur place le même jour. Si
moins de 8 doublettes les con-
cours seront annulés. 
> Tous les mardis à 15h.  Jus-
qu'au mardi 31 octobre.  Indé-
pendante du Soleil.  28 boule-
vard Fauriat.  10 €. Indépendante
du Soleil 
Tél. 04.77.37.40.18. 
06.66.92.74.88. 

Réunion des anciens du 
Soleil
Les anciens du Soleil organi-
sent leur 22e anniversaire
avec un repas annuel à l'auber-
ge de la Sauzée qui aura lieu le
21 mai. Si vous êtes intéressés
réunion d'information animée
par M. Poklad et inscriptions
auprès de lui. Chèque de 36€ à
libeller à l’ordre de (SARL
auberge de la Sauzée).  
> Mardi 25 avril à 14h.  Maison
de quartier du Soleil.  24 rue
Beaunier.  36 €. Maison de Quar-
tier du Soleil 
Tél. 04.77.25.94.70.  

Portail Rouge La Métare
Cours de gym dynamique
Cours de gym dynamique ani-
més par Corinne. 
> Les lundis de 18h30 à 19h30,
les mardis de 18h15 à 19h30 et
de 19h30 à 20h30, les mercre-
dis de 9h30 à 10h30 et les
jeudis de 19h45 à 20h45.  Jus-
qu'au jeudi 29 juin.  FJEP Métare.
Rue Virgile.  Lathaud Corinne 
Tél. 06.52.13.96.14.  

Saint-Roch Badouillère 
Chavanelle
Coinche au Badje42
Ouvert les lundi, mardi et jeudi,
tournois amicaux, tous ni-
veaux et tous les samedi con-
cours en doublettes formées.
Tous les joueurs sont primés. 
> Tous les lundis, mardis, jeudis,
samedis.  Jusqu'au samedi 30
septembre.  Association Badje.
4 rue Louis-Granger.  2 €. BADJE
Association 
Tél. 06.19.90.93.23.  

Tardy Colline des Pères
Tardy en fête 2017: ins-
criptions au vide-greniers
14e vide-greniers dans le ca-
dre de la fête du quartier le 14

mai. Emplacement de 2,5m
linaire pas de véhicules sur la
place mais possibilité déchar-
gement. Café/thé offert. Am-
biance familiale et musicale
live toute la journée. Grand
concert final et lâcher de bal-
lons. Snacking sur place 
> tous les jours.  Jusqu'au di-
manche 14 mai.  8 €. Les Amis de
Ferdinand 
Tél. 06.28.35.93.69.  

Terrasse Bergson Carnot
Cours de danse pour les 
enfants
L'Amicale laïque Chalé-Berg-
son-Carnot propose un cours
de danse pour les enfants à
partir de 5 ans. Renseigne-
ments tous les jours de 15 à
18 h par téléphone. 
> Tous les mercredis de 16h30 à
17h30.  Jusqu'au mercredi 28
juin.  Amicale laïque de la Chalé-
assière.  9 rue Jean-François-Ré-
vollier.  Amicale laïque Chalé-
Bergson-Carnot 
Tél. 04.77.79.62.97.  

Terrenoire
Paëlla géante au club du 
3e âge: inscriptions
Le club est heureux de vous
convier à la salle Jacques-
Brel à une paëlla géante le
vendredi 12 mai à 12 h ré-
servé aux adhérents. Ouver-
ture des portes à 11h45  ins-
cription et règlement au club
les 24, 25, 26, 27 avril à
partir de 14 h 30  
> Du lundi 24 avril  au jeudi 27
avril à 14h30.  Club du 3e âge.
12 rue de Lyon.  20 €. 20 € pour
les adhérents.  Club du 3e âge
terranéen 
Tél. 04.77.95.73.88.  
Date limite de réservation : 27
avril 2017 

Valbenoîte Bernay Valfu-
ret
Comité d'entraide sociale 
de Valbenoîte 
Le comité d'entraide sociale
est ouvert à tous les seniors, le
mardi et jeudi après-midi, afin
de se divertir dans la bonne
humeur autour de jeux variés.
Un goûter proposé pour 1 euro.
Adhésion de 15 euros à l'an-
née. Les nouveaux adhérents
sont les bienvenus ! 
> tous les mardis, jeudis.  Comi-
té d'entraide sociale de Val-
benoite.  5 rue des Teinturiers.
Comité dentraide sociale de Val-
benoîte 
Tél. 06.12.60.56.70.  

SAINT-JEAN-
BONNEFONDS
Exposition: Textiles croi-
sés
L'exposition présente les
créations de deux designers
textiles Hélène Jospé et Yo-
riko Yoneyama. Mêlant tradi-
tions textiles  et savoir-faire
stéphanois et japonais, l'ex-
position est présentée dans
le cadre du OFF de la Bienna-
le Internationale Design de
Saint Etienne 

> tous les jours sauf le lundi de
14h à 18h.  Jusqu'au mercredi
31 mai.  Maison du Passemen-
tier.  20 rue Victor-Hugo.  4 €. 2 €
pour les demandeurs d'emploi,
les  seniors, les  étudiants /
scolaires et les  jeunes et gratuit
pour les enfants (- de 6 ans) et
les  dimanches.  Maison du Pas-
sementier 
Tél. 04.77.95.09.82.  

SAINT-VICTOR-SUR-
LOIRE
Anciens Croques Cerises : 
inscriptions repas de prin-
temps
Le repas de printemps des
anciens Croques Cerises aura
lieu le jeudi 18 mai à 12h à
l'Auberge des Faux. Se faire
inscrire avant le 10 mai. Pour
tous renseignements et ins-
criptions, prendre contact avec
M. Haon ou M. Epale 
> tous les jours.  Jusqu'au mardi
9 mai.  M. Epale 
Tél. 04.77.90.44.36.  
Ou  M. Haon 
04.77.90.66.05.  

SORBIERS
Concours de photos: A 
chacun sa couleur
19e édition du concours pho-
tos sur le thème: A chacun sa
couleur. Sur inscription avant
le 2 juin Renseignements: 04
77 01 11 42 
> tous les jours.  Jusqu'au ven-
dredi 2 juin.  Sorbiers Culture.  2
avenue Charles de Gaulle.  Gra-
tuit.  Sorbiers Culture 
Tél. 04.77.01.11.42.  

V
VILLARS
Courir pour Elles
Séance qui a pour but de pré-
parer les personnes inscrites
le 14 mai pour la grande cour-
se Courir pour Elles mais aussi
toutes celles qui ont besoin
d’être motivées pour se bouger
car l’essentiel est de prévenir
et lutter contre le cancer.
Ouverte à toutes et tous ni-
veaux. Gratuit.  
> Lundi 24 avril à 18h30 au parc
Jean-Marc.

Zumba
Tous niveaux 17h30 pour les 4
à 7 ans 18h30 pour les 7 à 11
ans 19h30 adultes  
> tous les lundis.  Jusqu'au lundi
26 juin.  Centre social.  5 rue du
Marthourey.  Centre social de
Villars 
Tél. 04.77.93.23.18.  

Atelier de dentelle
Tous les 15 jours le mardi (2 
mardis par mois) débutants 
comme initiés, venez découvrir 
le monde si moderne de la
dentelle et créer par vous-mê-
me de magnifiques productions
> tous les premiers, quatrièmes
mardis de chaque mois. Jus-
qu'au mardi 27 juin. Centre so-
cial. 5 rue du Marthourey. Centre
social de Villars 
Tél. 04.77.93.23.18.  



PARILLY

8e édition de Courir pour elles

L' évènement promeut l' activité physique comme

moyen de prévention des cancers . Photo Maxime Jegat

Course solidaire et caritative au profit de la lutte contre les
cancers féminins , Courir pour elles constitue aussi une grande
journée festive . En 201? , 16 000 femmes s' étaient réunies . Les
bénéfices vont notamment au développement de soins de
support aux malades et à la création de postes de coach dans
les hôpitaux pour promouvoir le sport comme moyen de
prévention.
> Dimanche 14 mai au Parc de Parilly . www.courirpourelles .com
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>SPORTS DE LOISIRS
" Courir pour elles"

Grande mobilisation contre les cancers
féminins: 16 000 femmes seront
rassembléesautour d'

une marche , de
deux courses , d' une séance de yoga et
d' un village santé . Informations et
inscriptionssur le site.
> Dimanche 14 mai Parc de Parilly.
36 boulevard Emile-Bollaert.
wwvvw. courirpourelles .com
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Courir pour elles

Appel à bénévoles !

Dimanche 14 mai,elles seront 16 000 au départ
de lacourse pour au parc de Parilly.
Sivous souhaitez vous engager pour la lutte
contre les cancers féminins et le développement
des soins de support,n'hésitez pas à venir
donner un coup de main (mise en sacs, retrait des
dossards, implantation du village...), inscri-
vez-vous sur www.courirpourelles.com via le
formulaire dédié. Vous êtes musiciens, seul ou en
groupe,venez partagervos talents et soutenir les
participantes le jour J et animer le parcours. Enfin,
Mesdames,sachez qu'il reste encore des places !
Inscriptions possibles en ligne jusqu'au 5 avril.
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Courir pour (OOHVௗ�� il reste
�ௗ���GRVVDUGV

Les inscriptions pour la journée
Courir Pour Elles se fermeront dans
quelques MRXUV  : il reste encore
1 000 dossards disponibles pour le
5 km allure libre, le 5 km marche et
le yoga. La manifestation se tiendra
le dimanche 14 mai, au parc de
Parilly. Les inscriptions se font sur
www. courirpourelles. com ႑

06ZPZ8BhGP57Yjta-dFktFII3x5QqmdXbsmI2bGYMa10e-E2jZfVv6WI6trK1ajRcZWUy

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 16
SURFACE : 3 %
PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Rhône
DIFFUSION : 192749

7 avril 2017 - Edition Lyon - Villeurbanne - Caluire > Page source

Page 67



Par Alice millevitle

Savethe date

TOUTES ENSEMBLES
6 féminines printanières à ne pas rater.

13/05 La Rochelle (17)
LA SARABANDE DES FILLES
Entrez dans la danse pour 5 km ou un
10 km dans les rues rochelaises au départ
du quai de la Georgette. Les 3200 parti-
cipantes seront chouchoutées avec un
T-shirt, un cadeau surprise et une rose
à l'arrivée.
www.sarabandefillesdelarochelle.com

14/05 Bron Parilly (69)
COURIR POUR ELLES
12 000 participantes venues de toute la
région lyonnaise courront 5 ou 10 km
autour du parc de Parilly. Avec une foule
d'activités pour pimenter la journée :
yoga, village santé, marche, pique-nique...
www.courirpourelles.com

27/05 Saint-Malo (35)
LA MALOUINE
On y prend toujours un malouin plaisir...
6 km au de la cité corsaire, entre
filles, sans pression. Une bonne occasion
d'aller faire un saut un peu plus haut,
pour aller admirer le Mont-Saint-Michel,
qui sera témoin du marathon organisé le
lendemain.

www.montsaintmichel-marathon.com

04/06 Marseille (13)
LA MARSEILLAISE
Départ et arrivée plages du Prado pour
cette Marseillaise de 5,4 km, grand ras-
semblement féminin printanier. Des vagues
de départ sont prévues cette année pour
permettre à chacune de profiter au mieux
de cette balade.
www.marseillaisedesfemmes.com

10/06 Caen (14)
LAROCHAMBELLE
C'est le festival de Caen, la féminine
la plus populaire après La Parisienne !
25 000 femmes sont attendues sur ce 5 km
organisé dans le cadre des Courants de la
Liberté, en souvenir des Rochambelles,
ces ambulancières qui ont sauvé bien des
vies pendant la Seconde Guerre mondiale.
www.lescourantsdelaliberte.com

18/06 Versailles (78)
LA COURSE DES PRINCESSES
Qui sera la reine cette année au bout de ce
8 km tracé dans les jardins du château de
Versailles ? Sortez vos tutus, diadèmes et
baguettes magiques pour ajouter un grain
de folie à ce défi, www.gosportrunning-
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GRIGNY A '$16e POUR ELLES
¦ ¦ Béatrice Bernard

Si à Lyon, la place Bellecour a été
recouverte le 8 mars dernier G’uQH
marée rose à O’RFFDVLRQ de la
Journée internationale des droits des
femmes et dans le cadre de la grande
manifestation proposée par
O’DVVRFLDWLRQ Courir pour ELLES
affiliée à la Fédération Sportive et
Culturelle de France, la petite ville
de Grigny V’HVW voulu solidaire, au
travers de son tissu associatif et
notamment du centre social et
culturel qui portait O’LQLWLDWLYH du
jour.
Nous ne dirons jamais assez
combien est importante la mission
de O’DVVRFLDWLRQ caritative créée en
2009. Elle contribue à la lutte contre
les cancers féminins, par la
prévention et par O’DPpOLRUDWLRQ de
la qualité de vie des femmes en
soins. Elle a pour missions la
sensibilisation et O’pGuFDWLRQ à la
prévention, la promotion de
O’DFWLYLWp physique comme moyen de
prévention et les actions pour le
développement des soins de support.
C’HVW parce que la solidarité et le
bien vivre ensemble sont des valeurs
défendues par le centre social et
culturel et la Ville de Grigny que
nous avons souhaité nous joindre à
la cause. Salariés et bénévoles ont
travaillé de concert. Ainsi,
simultanément à la manifestation
festive de la place Bellecour, une
centaine de personnes se sont
réunies sur le parvis de la mairie de
Grigny pour un flash mob de la
solidarité et ont adopté la rose
attitude. La chanson choisie O’D été
aussi pour ce qu’HOOH représentait...
« On ira gratter le ciel en dessous de

Kyoto On ira sentir Rio battre au
coeur de Janeiro On lèvera nos yeux
sur le plafond de la chapelle Sixtine
Et on lèvera nos verres dans le café
Pouchkine
Oh qu'elle est belle notre chance
Aux milles couleurs de l'être humain
Mélangées de nos différences A la
croisée des destins Vous êtes les
étoiles nous sommes l'univers
Vous êtes un grain de sable nous
sommes le désert Vous êtes mille
pages et moi je suis la plume Oh oh
oh oh oh oh oh... » Petites filles,
adolescentes, mamans, grand-mères,
voisines, collègues et autres
représentantes de la gente féminine
ont démontré qu’HQVHPEOH, on est
plus fortes. Les messieurs Q’RQW pas
manqué G’HQFRuUDJHU toutes ces
(parfois apprenties) danseuses
emmenées par Maude Bulinge,
professeur à O’pFROH de musique et
de danse et chorégraphe de la
compagnie Intersignes.
A noter, que tout au long de la
semaine, le centre social et culturel
proposait des initiatives en rapport
avec les femmes : lecture publique,
exposition « femmes solidaires »,
initiation self défense, animation
maquillage et couleurs, débat
femmes et droits.
Une soirée festive multi culturelle
concluait ces temps forts dédiés,
toujours au profit de O’DVVRFLDWLRQ
Courir POUR ELLES, à qui les
fonds récoltés seront remis
officiellement prochainement. ႑

0jYPf29YoKHNEtABqOQupxG-oFMRkI4AExPisZDfWEC1GokQwf2i2JFhMaqo8K7rAMjk0
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Courir pour (OOHVௗ�� il reste des places
La prochaine édition de Courir Pour
Elles, qui se déroulera le dimanche
14 mai au Parc de Parilly, est
ouverte pour 16 000 SarWLcLSanWHV. Il
reste encore des places pour le 5 km
allure libre et le 5 km marche. Les
inscriptions se font Vur  : www.
courirpourelles. com. Elles seront
closes le 5 avril. ႑

0r_EMkoZqtZzRuLC0dS9fVaVNo-7Ccw4EGBBjEVlKd7WVIKp0Lzzcv7Bt-Vs92Cj0Njc5
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Patrick Kanner lancela 1ère promotion
des eJpULHVdu sport féminin
Le 14 mars, une semaine après la journée internationale des droits des femmes,
Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, a présenté la
première promotion des Egéries du Sport Féminin, une initiative pour valoriser le
sport féminin et les clubs sportifs féminins.

C
ette initiative vise à
mobiliser des fi-
gures publiques du

sport, des médias, de la cul-
ture qui s'investiront pour
promouvoir le sport fémi-
nin. s'agit de donner

corps à un principe simple
: l'égalité est la valeur car-
dinale du sport, celle sans
laquelle aucune compéti-
tion n'est possible, nous
avons tous ày es-
time Patrick Kanner. Au

cours de la journée de lan-
cement, une quinzaine
d'acteurs du monde du
sport se sont exprimés pour
évoquer les problématiques
et leviers de progression à
privilégier.

Les 17 égéries
- AgatheAuproux (Journaliste à Canal+)
- Elisabeth Borne (Présidente-directricegénéraledu groupeRATP)
- SébastienChabal (Rugbyman français)
- Michel Cymes (Mcdccin et animateur TV / Radio)
- Richard Dacoury (Joueur debasket)
- Raymond Domenech (joueur et entraîneurde football)
- Delphine Emotte (PrésidentedeFranceTélévisions)
- IsabelleGiordano (journaliste, animatrice / Directrice généraledUnifrance l-'ilms)
- Frédériqiie Jossinet(Coordonnatrice du plan fédéral de féminisation de la FFF)
- Thierry .Marx (Chef cuisinier français)
- Gérard Mestrallet (Président-directeurgénéral du groupe Engie)
- Sophie Moreau (Présidentede l'associationCourir pour Elles)
- Allison Pineau (Handballeuse)
- Victoria Ravaa(Volleyeuse)
- Arnaud Simon (Directeur Général Adjoint du groupe Eurosport)
- Nathalie Sonnac(Membre du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel)
- Zuhia Ziouani (Chef d'orchestre)
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