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92 000 € récoltés pour la bonne cause
Record battu hier par Odyssea. 14 DOO personnes ont couru en
rose, au profit de la recherche contre le cancer du sem.

La meteo pluvieuse et le froid n'ont
pas décourage les coureurs d'Odys-
sea, hier matin Des 9 h, pour les
10 km, le cours Saint-Pierre était rose
de monde Puis, a 10 h 30, sept cents
jeunes se sont alignes au depart de la
course enfant Et a 11 h 15, toutes les
g é n é r a t i o n s c o n f o n d u e s ont
embraye sur la course-marche de
5 km Lin peu avant, un grand echauf-
fement en musique avait mis le feu
sur le cours

Cette course-marche contre le can-
cer du sem est organisée pour la deu-
xieme annee par le Racmg-club nan-
tais Séverine et Cedric Chedorge,
accompagnes de leurs enfants,
Louis, 9 ans, et les jumeaux, Jules et
Éloi, 6 ans, sont souriants, a l'aise par-
mi les quelque 14 DOO participants
revêtus d'un t-shirt rose, qui symboli-
se la solidarite a la cause « Avec
Cédric, je participe à la course des
5 km, Louis, Éloi et Jules font la
course de 1 km pour les petits, glis-
se la mere de famille La météo n'est
pas un problème. La cause est bel-
le, l'ambiance est super. Et Cédric

Séverine et Cedric Chedorge avec
Jules, Eloi et Louis
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en profite pour se préparer au mara-
thon. »

« Cette année, 92 DOO € ont été
collectés, contre 82 DOO € l'an der-
nier. Record battu ! », annonce un
organisateur, au micro L'objectif est
atteint Tonnerre d'applaudisse-
ments

RoberteJOURDON.


