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Cannes

Odyssea ria
En marchant ou en courant Avec bebé dans le
landau ou en traînant Medor par la laisse En fa-
mille ou entre amis Qu'ils aient 6 ou 85 ans
qu'ils soient sportifs accomplis ou simples jog-
gers du dimanche ils étaient en tout cas pres de
2000 (un record) hier a etre venus tater le bi-
tume du boulevard Carnot entre Cannes et
Le Cannet Line véritable marée rose (la couleur
du tee-shirt sigle Odyssea), et un objectif par-
tage de tous soutenir la recherche contre le
cancer du sem ainsi que les programmes d'ac-
compagnement cles femmes malades « Cest la
premiere fois que je participe a cette course la-
conte Nathalie jeune cadre commerciale rési-
dant a Mandelieu et accompagnée pour I occa-
sion cle son mari Philippe Mats j ai récemment
perdu ma mère à cause de cette terrible maladie
Je ne suis pas spécialement une sportive au sens
strict du terme, maîs pour moi, venir ici s'impo
sait coulait de source Parce que I on se doit,

vie en rose
tous de se mobiliser pour cette cause »
A I occasion de cette 10e edition a nouveau
parfaitement organisée pai I' \C Cannes du pre-
sident Paul Longoni, une certaine Victoria Rawa
s est jointe a la manifestation Retraitée des
parquets depuis peu et malgre un emploi du
temps plutôt charge (dans la foulée elle devait
d'ailleurs assister a une réunion au comite olym-
pique et sportif) I ancienne volleyeuse du Ra-
cing a ainsi ete conviée a donner le depart du
I km reserve aux enfants
Avant que les plus grands ne s'élancent à leur
tour D'abord pour le 5, puis pour le ID bornes
distance sur laquelle était d'ailleurs engage qua-
sirnent tout ce que le bassin cannois compte de
spécialistes Avec pour tous l'assurance cle
vivre un vi ai moment de partage et de convivia-
lité
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