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Chartres Vivre sa ville

se met à l’heure
d’hiver

Le Bourdon est ravi d’avoir gagné une heure de
sommeil en plus, grâce au passage à l’horaire d’hiver.
Mais qui dit une heure en plus, dit aussi des journées
où la nuit va tomber encore plus tôt. Tout cela pour
faire des économies d’énergies. Si peu en fait. À peine
0,4 % de la consommation globale du pays en
énergie, selon les estimations. Mais le Bourdon est
resté sans voix en apprenant que le fait que la nuit
tombe plus tôt augmenterait d’une vingtaine de
personnes le nombre de tués sur les routes, d’après
l’Observatoire interministériel de la sécurité routière.

LEBOURDON

■ EN IMAGES

ÉCHARPE
Le docteur Meddeb
s’est entretenu avec Solène
Salmagne, Miss Orléanais et
Miss EureetLoir 2014. Elle
tenait à participer à cette
campagne de prévention.
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COIFFE

L’association Tricothon
a offert des bonnets
aux personnes atteintes
de cancer. Plus de
11.000 coiffes ont déjà
été données. D’autres
le seront à la clinique
SaintFrançois de
Mainvilliers et à
l’hôpital de Chartres.

BARDE

Yann Lem, qui a vécu àDreux, est surnommé “le
barde breton”. L’artiste, gui-
tare à la main, a chanté une
heure sur des mélodies de
blues. Il a fait les premières
parties de Paul Personne et
de Joe Cocker ! Il a reçu le
prix du meilleur artiste fran-
cophone de l’année et du
meilleur disque 2010 de blu-
es en français.

CIEL

Noémie et Léa ont reçudes ballons roses par les
coordinateurs de la manifes-
tation. Elles ont chacune écrit
un petit mot sur des coupons
qui ont été attachés aux fi-
celles, en attendant une en-
volée générale des milliers
de ballons. Elles se sont en-
suite promenées en famille
autour des stands et ont en-
couragé les groupes de dan-
ses qui se sont produits sur
scène.

SANTÉ■ La manifestation Octobre rose a reçu le soutien de la population, hier, place des Épars

Prévenir pour pouvoir voir la vie en rose

Thierry Delaunay
thierry.delaunay@centrefrance.com

L e cancer du sein est la pre
mière cause de décès par
cancer chez les femmes en
France. Cette réalité donne

tout son sens à l’opération Oc
tobre rose, créée en 2004. La
10e édition de cette campagne
de sensibilisation, coordonnée
par l’ADOC 28 (Association
pour le dépistage organisé du
cancer), s’est déroulée hier, à
Chartres.

Une femme sur trois
ne se fait pas dépister
Le docteur Afif Meddeb, méde

cin coordinateur, est resté toute
la journée sur la place des
Épars : « Il est important de re
layer des messages de préven

tion ».

Les femmes présentes au mi
lieu des animations se sont sen
ties concernées par la thémati
que. « Le mot cancer fait peur.
Je sais qu’une femme sur huit
sera concernée par cette mala
die », s’inquiète une Chartraine

de 40 ans. Françoise Bizeul,
55 ans, de Lucé, lit les articles
évoquant le cancer du sein :
« Détecté à temps, il peut être
guéri dans 90 % des cas. »

Malgré toutes les campagnes
d’informations, les associations
constatent une faible mobilisa
tion : une femme sur trois ne se

fait pas dépister régulièrement.
Les bénévoles ont fait des piqû
res de rappel aux nombreux
passants de la place des Épars,
malgré une météo très incertai
ne et une petite pluie ponctuel
le. Ils ont martelé que les mam
mographies de dépistage sont

sans danger et qu’elles sont re
commandées, tous les deux ans,
à partir de 50 ans, et jusqu’à
74 ans. Les nouvelles technolo
gies permettent de détecter des
lésions au millimètre. Le coût
de l’examen est pris en charge à
100 % par la CPAM (Caisse pri
maire d’assurance maladie). ■

Le dépistage du cancer
du sein ne doit pas être
un sujet tabou. Les
animations de l’opération
Octobre rose avaient un
rôle de prévention.

CHORÉGRAPHIE. Le groupe Jessy Dance de Chartres s’est produit sur scène. PHOTO : THIERRY DELAUNAY

AUJOURD’HUI

CHARTRES. Courses hippiques. Pour cette dou
zième réunion de saison à l’hippdrome de
Chartres, huit courses sont au programme,
dont la sixième le Prix Chartres Métropole,
qui servira de support à la course principale
de la journée. Elle sera dotée de 23.000 € sur
2.800 mètres, pour chevaux de 6 à 10 ans in
clus n’ayant pas gagné 190.000 €, avec un re
cul de 25 mètres à 89.000 € Sur les seize par
tants de ce Prix, le 614 Ucapata (Bossuet)
retient l’attention. Départ de la première
course à 13 h 30. Entrée : 5 € pour les adultes
et gratuit pour les enfants.■


