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CHAMBÉRY Plusieurs centaines de personnes 
découvrent des activités sportives et pédagogiques

Hier, plusieurs centaines de personnes se sont rendues au parc Piot, sur le site chambérien 
des Monts. En famille ou entre amis, la Journée du sport partagé en Savoie, organisée pour la 
10e année par l’Ufolep, a permis à tous les publics de s’essayer à une trentaine d’activités 
sportives et pédagogiques. Du golf au taï-chi en passant par la zumba, le “speedminton” ou 
encore le mölkky et bien d’autres disciplines surprenantes et ludiques, il y en avait pour tous 
les goûts et tous les âges. Photo Le DL/Marion MORGANA

TERMIGNON Les refuges de Vanoise 
lancent la saison d’été

Ouverture de saison originale ce week-end au refuge de 
Plan-du-Lac, au-dessus de Termignon, au cœur du Parc 
national de la Vanoise. Les nouveaux gardiens, Juliette Lefort 
et Guilhem Artières, ont donné le ton en organisant un con-
cert avec le groupe Bivouac et en déballant leur impression-
nante collection de jeux, qui restera à la disposition des 
clients tout l’été. La fête s’est poursuivie hier matin avec une 
sortie proposée par les gardes moniteurs du parc à la décou-
verte du gypaète. Les enfants, montés nombreux pour cette 
ouverture en famille, se sont aussi offert une mémorable 
bataille de boules de neige. Photo Le DL/J.L

GRÉSYSURISÈRE Des dizaines 
de ballons pour leurs petits anges

Pour la quatrième année, des dizaines de familles se sont 
retrouvées, hier, au plan d’eau de Grésy-sur-Isère, à l’invita-
tion de l’association “Nos tout-petits-de-Savoie”. Un rassem-
blement marqué par un moment fort, l’envol de ballons en 
souvenir de leurs bébés disparus. Après la lecture des pré-
noms, le temps s’est comme arrêté lorsque les ballons bleus, 
blancs et roses sont partis dans le ciel, emmenant avec eux 
des messages d’amour et les regards des présents. Long-
temps, ces familles sont restées, les yeux au loin, dédiant 
leurs pensées à leurs enfants qui n’ont pas eu le temps de 
vivre. Puis, tous ont partagé un pique-nique. L’association 
“Nos tout-petits-de-Savoie” œuvre tout au long de l’année 
pour accompagner ces parents, leur permettre d’échanger 
mais aussi pour la mémoire de leurs bébés. La vente des 
ballons leur a permis l’an dernier de financer une stèle, dans 
le carré des anges au cimetière de Charrière-Neuve à Cham-
béry. (Contact : nostoutpetitsdesavoie.org) Photo Le DL/L.V.
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68 pages en couleurs et un dépliant pratique
pour suivre la compétition au jour le jour.

NOTRE MAGAZINE – ÉVÉNEMENT 
EN VENTE PARTOUT
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