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I Un samedi fie la fm du mois d'août, a Chambery
ll.'apres midi commence tout juste quand un
I escadron rose se forme a l'ombre des arbres du parc
I du Vernay, en marge des allées Mains appuyées
*,ur le guidon, une douzaine de femmes s'apprêtent
I a reprendre en douceur leur entraînement Dans I
I moins de deux mois, elles partiront « a la mer,
la velo », pour un périple d'une semaine et de
1450 km jusqu'aux Saintes Maries de la Mer Le
I thermometre affiche déjà 35 °C, maîs peu importe
I Au milieu des récits de vacances, les rires rusent, |
I couvrant le souffle continu de la fontaine
< Vous avez pense a la creme solaire? C'est bien ' » I
I Silhouette athlétique et verbe haut, Christine
I Aguetta? galvanise ses troupes avant le depart
I Cette ancienne professeure d'éducation physique I
I a décide de se consacrer au sport sante au moment
I dè sa retraite, il y a quatre ans « Arec im ami, on
la commence par organiser la canne Odyssea dan±
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Dans I atelier
Velobncolade,
les participâmes
apprennent
les rudiments
de I entretien
et de la mecanique
pour pouvDirêtre
autonomes sur
leur velo en cas
de problème
Puis fm prêtes
pour le depart,
elles écoutent
les dernieres
recommandations de
Christine Aguettaz

notre ville, puis fa dama ont souhaité qu'an les aide à se
préparer, alors on a creé l'association 4 S (Sport, Sante,
Solidaritë, Savoie] et commencé a proposer des cours de
tai-chi et de qi gong, compatibles avec les traitements. On
a ensuite organisé des séances degym douce et d'aquagym
pour qu'elles puissent retrouver de la souplesse » Le defi
cycliste des Saintes-Mânes de-la Mer, lui, est né
quatre ans plus tard « On l'a décidé a dix heures du soir
lors d'une assemblée générale et, si on avait eu une seule
participante, on aurait quand mêmepns ledépart' »
Au final, le projet en réunit une cinquantaine, âgées
de 35 à 74 ans. Parmi elles, Alyette, 45 ans « Avant,
je faisais beaucoup d'activités en montagne. » Maîs, il
y a un an et demi, on lui a diagnostique un cancer
du sein. Après une mastectomie, puis une chimio,
Alyette b'est vu prescrire cinq ans d'hormonotherapie
Elle a alors voulu « reprendre le sport dans un cadre
rassurant », en commençant par l'aquagym, pour
Tous droits réservés à l'éditeur

se « remi'f re en route » Ensuite, elle a décide de
s'engager dans l'aventureÀ la mer à vélo « Avec les
vacances, l'entraînement n'est pas aussi régulier qu'il
dirait l'être, mais on reprend, sourr lajeune temme
au visage encadre de mèches blondes. Quand on est
seule, un n'a pas forcement l'énergie. La, on est tout un
groupe. Et puis ça permet aussi de nouer des contacts
ailleurs qu'à l'hôpital.. »

"Je me sens revivre"
A
pres un rappel des consignes de
/ \ securite, direction la place du Palaisf~~\ de-Justice. Sur l'esplanade, les tilles
-L. ^s'essaient à un slalom entre des
coupelles posées au sol. Pédaler en ville et en
groupe n'a rien d'évident La vigilance s'impose.

« Ouvrez les yeux, anticipez, gardez toujours un doigt
sur le frein ' » rappelle Arnaud, l'animateur de la
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Velostation « Mon but est de remettre les participantes
en confiance, de comprendre leurs éventuels freins et
de reprendre progresse ement les bases avec elles »
L'apres midi s achevé le groupe s'engoutfre dans
une ruelle pour rejoindre l'atelier Velobricolade
Pour venir a bout d'un pneu crevé, « on gonfle la
chambre a air, et ensuite on met la colle » explique
Xavier, démonstration a l'appui A côte de lui,
Annick reproduit ses gestes, concentrée sur sa
rustine « Quand j'avais une voiture, je la connaissais
suffisamment bien pour pouvoir 'dentifier les pannes
La l'tif un peu pareil( OM ie sent mieux quand on
est autonome » Retrouver un peu d'indépendance
gagner en liberte Voila qui la réjouit «Je n'ai
jamais fait d'aï ^ivite physique, maîs je me suis dit que
K devais m'en so) tir par le sport J'ai des metastases
osseuses et fat failli v vasser En ce moment, ]t suis dans
la normalité Je marche trois fois par semaine et je me
Tous droits réservés à l'éditeur

suis rendu compte que cela m'aidait a mieux eliminer
certains produits Jemesensreinre »
Au bout d'une heure, il est temps pour tout le monde
de rentrer a la maison Derniers coups de sonnette
et saluts de la mam Le groupe se sépare avant de
se retrouver le lendemain matin pour une sortie de
plus de 65 km a travers la campagne
"Ici, je peux parler"
I est encore tôt, ce dimanche quand les
premieres cyclistes arnvent, casque visse sur
la fête Christine et l'équipe d'accompagnants
passent une derniere fois les etapes en
revue Tout au long de la journee un medecin une
infirmière, une kme un chauffeur et les membres
d'un club cycliste amateur rouleront aux cotes de
la vingtaine de participantes « Aujourd'hui, on a un
panours un peu long, maîs on peut couper par endroits,

I

course Odyssea
st organisée
dans 9 v Iles de France
A Chambery elle
a permis de récolter
241000 € en huit ans
dont 88000 lors de
I edition de mai 2015
Odyssea sera
partenaire du defi
A ta mer a velo, lance par
4 S (Sport Sante Solida
rite Savoie! pour relier
Chambery aux SaintesMânes de la Mer Créée
en 2011 cette associa
lion propose 7 cours par
semaine aquagym
lai chi, qi gong gym
douce marche velo
aviron Elle compte
70 membres
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sourit Jérôme, membre du club Samt-Genix Aoste
Cyclisme, venu assurer la sécurité du parcours O»?
est là pour se faire plaisir1 Ons'adapte1 »
Un peu plus lom, sur une pelouse, Olivier, le
medecin, donne les derniers coups de pompe au
velo d'Anne, la benjamine du groupe « J'ai voulu
passerau dessusdela maladie comme si de rien n'était,
raconte la jeune femme de 35 ans, touchée par un
cancer des ovaires l'an dernier. Je faisais du vélo
et je courais, je n'ai jamais arrêté de danser la saba
jusqu'à trois heures du matin. Maîs, après la chimio,
fai aausé ie coup, physiquement et moralement. J'ai
d'abord perdu tous mes cheveux, alors que j'étais très
coquette Maîs surtout, j'ai compris que je ne pourrais
jamais avoir d'enfants Toute ma féminité a expiose en
deux mois Ici, avec des femmes qui ont subi les mêmes
traitements, je peux parler sans crainte » Les examens
de contrôle rythment l'année « Pour le premier, on
stresse vraiment. On nepense qu'a ça, on n'arrive plus
à se projeter dans ''avenir», résume-t-elle L'angoisse
des résultats, elle a pu en discuter avec Bernadettt
Membre de l'association 4 S depuis l'an dernier et
désormais au conseil d'administration, Bernadette
a mis sept ans a se reconstruire après son cancer du
sein Dans les annees qui ont suivi la maladie, elle a

parfois traversé des phases d'isolement
et de « grasse dépression » « Un pur, alors
que je n 'avais pas le moral, une infirmière
m'a dit que j'allais retrouver des projets
et cela m'a fait du bien, se souvientelle C'est dur d'avoir l'esprit tranquille.
La peur de la récidive s'estompe un peu
avec le temps, maîs elle ne demande qu'à
se réveiller Donc, si je peux donner des
conseils aux autres femmes, distiller mes
bonnes adresses, recommander mon médecin ou mon
kim, qui ont été formidables, je k fais. Quand on va
mma, on a l'mipresswn de reprendre le pouvoir MI
iOK corps » Aujourd'hui, Bernadette franchit un i. oi
et 180 mètres de dénivelé sans difficultés

"Le corps suit!"

S

ur la route bordée de champs de maîs, des voix
s'élèvent parfois pour signaler des obstacles
La rivière, d'un vert profond, apparaît
progressivement, à mesure que le mercure
s'obstine à grimper Des coureuses demandent au
peloton de s'arrêter Michelle vient de chuter Olivier,
le medecin, la rejoint aussitôt, maîs ce ne sont que
quèlques egratignures au coude Entourée de ses

« Depuis que
ie me suis
investie dans
ce projet, (en
parle autour
de moi et au
travail Les
retours sont
tres positifs
explique Alyette
Ici-dessus
a gauche!
C est important
davc i r des
encouragements,
ca permet d aller
jusqu au bout »

« Quand on va mieux, on a {'impression de reprendre
Tous droits réservés à l'éditeur
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Les balades
sont conçues
pour s adapter
au rythme de
des coureuses
Les accompagnants
bénévoles viennent
au secours de
Michelle, quia
fait une chute
en bord de route,
heureusement
sans gravite

coéquipières, Michelle fait une pause de quèlques fm perdu mes cheveux, mon iwamtef rose fa tète C'était
minutes avant de repartir de plus belle A la mi pour nom, ime évidence de participer ensemble » aux
journee, la fatigue s'estompe pour céder la place aux sorties pieparatotres et au defi des Saintes Mânes desourires Arrivées a la cascade de Glandieu, pour la là-Mer « Le mental joue énormément dam, la gueydon,
pause dejeuner, les coureuses s'assoient en petits estime Remi Le corp!,, ha, suit ' »
groupes et partagent leurs pique niques. En repartant, « 65 kilometres jon ' » cne l'une des filles, presque
une heure plus tard, un tandem reçoit de solides surprise de franchir la ligne d'arrivée Sourire aux
encouragements Au guidon, Remi ne lésine pas sur levres, les participantes savourent le plaisir d'être
les coups de pédale pour alléger l'effort de son épouse, parvenues au terme de leur périple A quèlques
Patricia Elle qui se définit comme une « force de la semaines du « vrai » depart, ce premier succes a déjà
nature » a déjà traverse 22 chimiothérapies « Quand un petit goût de victoire •

k pOltVOir SUT SOn COrpS » Bernadette
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