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SANTÉ | L’association Savoie vivre et grandir avait invité Dominique Mille et Laetitia Hubert

ALBERTVILLE

Le sport, un complément
thérapeutique du cancer

Ü Club Stendhal
Maître Camus, avocat, parlera de
son travail et répondra aux questions de l’auditoire sur le rôle et
l’importance de l’avocat dans le
fonctionnement de la justice,
mercredi 27 mai, maison communale du Parc, à 15 heures.
Ü Conférence
“Jalousie et rivalités dans la
fratrie”, jeudi 28 mai, Maison
communale du Val des Roses, à
19h 30.
Ü Fête nationale du jeu et
30 ans de la ludothèque
Spectacle et gâteau d’anniversaire, samedi 30 mai, ancienne
école maternelle de Conflans, 19,
montée Adolphe Hugues, de 15

heures à 19 h 30, gratuit.
Ü AAPPMA
Stages de pêche pour enfants et
ados de 10 à 15 ans, inscription
avant le dimanche 31 mai, encadrés par un guide professionnel. Renseignement et inscription
au 06 12 06 55 72.
Ü Concert
“La touche française” avec
l’ensemble vocal Cantabile ,
dimanche 31 mai, église SaintJean Baptiste, à 18h 30 , au profit
de l’association Les Papillons
Blancs.

BEAUFORT
SURDORON
Ü Déchetterie

Fermée exceptionnellement,
aujourd’hui.

LOCALE EXPRESS
ALBERTVILLE
“Les voies branchées”
ont trouvé leur bonheur sur scène

Ü Mercredi soir à la salle de Maistre, le public a pu applaudir
les groupes de musiques actuelles de l’école intercommunale
de musiques et de danse (EIMD), “Uncover et Psykonotes”.
Ce spectacle intitulé “Les voix branchées », accueillait également la chorale de Villard-sur-Doron “Le bonheur est dans le
chant”. En cette fin de saison, les artistes ont offert une
représentation de qualité tout en démontrant leurs progrès
réalisés dans l’année.

Elles tricotent pour
“Vaincre la mucoviscidose”

I

nvités par l'association Sa
voie vivre et grandir, Do
minique Mille, oncologue
à Medipôle , et Laëtitia Hu
bert, responsable locale de
CamiSavoie, ont animé une
conférence sur le thème
sport et cancer, jeudi soir, à la
Maison des associations.
« De larges études scienti
fiques publiées en 2000 ont
clairement démontré que
l'activité physique pouvait
prévenir l'apparition d'une
pathologie cancéreuse, pré
venir les rechutes après le
traitement d'un cancer, mais
aussi, et surtout diminuer la
fatigue et les effets secondai
res liés au traitement », sou
lignait d'emblée le docteur
Mille. « Cela a longtemps
été une mode, mais c'est en
fait une réalité et un sujet
d'actualité car la loi santé de
Marisol Touraine, intègre le
sport sur ordonnance ».
L'intervenant soulignait
que, depuis 1995, la cancé
rologie était rythmée par le
biais de plans cancer succes
sifs. « Dans le plan de 2012,
on a intégré une mesure par
tant du constat, assez ahuris
sant, que 30 % des cancers
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du sein et du colon, les plus
fréquents avec celui de la
prostate et du poumon,
pourraient être évités par
l'activité physique et une ali
mentation saine ». Grâce au
sport, on diminue de 25 %
les risques de cancer, un
pourcentage non négligea
ble. « Mais il faut que cette
activité physique soit régu
lière, soutenue, sécurisée et
encadrée », concluait le mé
decin oncologue.

CONTACT

Auprès de Laëtitia Hubert
au 06 22 73 83 08.

COURS

F Albertville : salle René
Cassin, lundi de 13 h 45 à
14 h 45 et de 15 à 16
heures, vendredi de 10 à 11
heures.
F Ugine : salle multisports,
mercredi de 18 à 19
heures.
F Moûtiers : salle des fêtes,
mardi de 10 à 11 heures.

Les cours sont dispensés
par Laëtitia Hubert
Plus connue pour son par
cours sportif olympique,
Laëtitia Hubert s'est investie
complètement dans la Cami
sport et cancer, depuis 2010.
La Cami sport et cancer est
la première fédération natio
nale à développer et organi
ser l'accompagnement spor
tif en cancérologue. Elle est
présente dans plus de 50
centres d'accueil en France,
en ville ou en milieu hospita
lier, à travers des comités dé
partementaux. Laëtitia Hu
bert, éducatricemédico
sportive diplômée, est la

GRATUITÉ

Laëtitia Hubert et Dominique Mille, jeudi soir à la Maison des
associations, lors de cette rencontre sur le thème sport et cancer.

responsable départementale
de la Cami sport et cancer.
« Notre but est de prendre
en charge les personnes at
teintes de pathologie cancé
reuse quels que soient la pa
thologie cancéreuse, le mo
ment du parcours de soin et

les effets secondaires des
traitements », précise Laëti
tia Hubert qui donne des
cours sur Albertville, Ugine
et Moûtiers. « Nous appli
quons une méthode unique
spécifiquement conçue qui a
pour nom le Médiété ; il

Pour que les cours soient
accessibles à tous les
patients, les cours sont
gratuits, moyennant la
souscription d'une
adhésion annuelle, d'un
montant volontairement
symbolique.
s'agit d'une marque dépo
sée, une discipline vivante
qui permet à toute personne
touchée par un cancer de
pratiquer une activité physi
que et sportive sécurisée ».
Lucien DURAND

En février 2016, un colloque sur l'accès aux soins
pour les personnes en perte d'autonomie

O

rganiser des réunions d'in
formation dans le domaine
de la santé, de la solidarité et
du handicap ; promouvoir des
actions de santé, de préven
tion et de solidarité ; animer
des conférences, écouter, dé
battre, proposer et construire
ensemble une santé plus pro
che des besoins et attente de
chacun sur le territoire, telles
sont les raisons d'être de l'as
sociation Savoie vivre et gran
dir, créée en 1998 et présidée

changement”, avec Marie
Choquet, docteur en psycho
logie et épidémiologie.
L'association a aussi partici
pé, le 12 avril, à la journée
santé organisée, chaque an
née, par la cité scolaire Jean
ne d'Arc. Le 14 août, Monique
Currivand et Lucie Tarajat ont
rencontré le docteur Christine
Janin et son équipe à Chamo
nix dans le cadre de l'associa
tion “À chacun son Everest”
qui reçoit des enfants de 7 à 18

Parmi les projets, un collo
que se prépare en partenariat
avec l'association ”Collectif
handicap”; le thème en sera
l'accès aux soins pour les per
sonnes en perte d'autonomie,
« Nous avons souhaité tra
vailler avec les institutions so
ciomédicalisées, les profes
sionnels de santé et les repré
sentants des administrations
concernées. C'est un vaste su
jet d'actualité qui permettra

Ü Elles tricotent, elles tricotent. Jeudi, les résidentes des 4
Vallées étaient en plein café tricot. Cette activité mensuelle
gratuite et ouverte aux personnes venant de l’extérieur, a pour
but de confectionner des écharpes, bonnets ou tout autre
vêtement au profit de “Vaincre la mucoviscidose”. En effet, ces
travaux seront vendus en septembre prochain au cours des
Virades de l’Espoir. La prochaine séance de café tricot aura
lieu le mardi 23 juin.

ARÊCHESBEAUFORT
Pour faciliter les dons de sang, une
halte-garderie sera organisée le 4 juin
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SOCIAL | Une journée d’information était proposée à l’hôpital, avant le lâcher de ballons du 7 juin

L’association “Nos tout petits de Savoie”
multiplie les actions de sensibilisation du public
S

Ü Une collecte de sang aura lieu le jeudi 4 juin de 16h30 à
19h30 à la salle de la Chaudanne à Arêches. En guise de
collation, un repas chaud sera servi par les bénévoles. Une
halte-garderie sera également organisée par des assistantes
maternelles afin que les parents puissent faire don de leur
sang en toute quiétude.

À l’hôpital d’Albertville, les deux bénévoles, Nanou Ligat et Delphine
Rouillé, étaient présentes avec de la documentation.

amedi, l’association “Nos
tout petits de Savoie” or
ganisait simultanément dans
les deux principaux centres
hospitaliers savoyards, Al
bertville et Chambéry, une
journée d’information et de
sensibilisation au deuil péri
natal ; deuil particulier pour
les familles ayant perdu un
bébé à un moment qui en
toure la naissance.
Après cette action, l’asso
ciation prépare son lâcher de
ballons à GrésysurIsère, di
manche 7 juin. Une journée
de partage, de soutien, de

mémoire et d’émotions dé
diée à tous les petits bébés
décédés. L’an dernier, la ven
te des ballons et les nom
breux dons avaient permis
de financer une stèle au carré
des anges du cimetière de
Chambéry afin de rendre ce
lieu plus harmonieux. Ce
projet est actuellement en
cours de concrétisation et de
réalisation.
Cette année, l’accent est
mis davantage sur la forma
tion par des professionnels
des membres de l’association
pour accueillir et écouter les

parents endeuillés.
“Nos tout petits de Savoie”
est une association qui a pour
volonté de créer un véritable
réseau avec des référents pa
rents/soignants sur les diffé
rents sites hospitaliers. Offrir
un soutien, un accompagne
ment, une écoute, un temps
privilégié d’échange sur ce
bébé décédé peut permettre
de traverser ce deuil, souvent
tabou, en étant soutenu…

Nos tout petits de Savoie, 302
résidence Sainte-Anne, 73 290
la Motte-Servolex.

DÔME CINÉMA | Lors d’un cinégoûter organisé autour de six courtsmétrages

24 petits cinéphiles ont croqué GrosPois et PetitPoint
D

ans “Les nouvelles aven
tures de GrosPois et Pe
titPoint”, le jeune public a
pu suivre ces deux person
nages au travers de six
courts métrages mercredi
au Dôme cinéma. Suite à la
projection, ils se sont instal
lés dans le hall d’accueil
pour réaliser une affiche du
film et recréer l’un des pro
tagonistes. L’aprèsmidi
s’est terminée autour d’un
bon quatre heures composé
de biscuits et salades de
fruits. 24 enfants ont pris
part à ce cinégoûter.

Après la projection, les enfants ont créé l’affiche du film.

