
6.500 participants ont pris part à la course-marche de 5 km organisée au départ du stade Raymond-
Petit. Photo Pierre MATHIS
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À  l’approche du stade Ray-
mond-Petit, une marée rose
s’est déversée, dès 9 h 30,

pour être au rendez-vous de 
l’échauffement proposé avant le 
départ de la course-marche de 
5 km organisée par Octobre rose 
au profit des opérations lancées 
par la Ligue contre le cancer. Ils 
étaient 6.500 participants à avoir 
déboursé 10 € d’inscription dont la
moitié sera reversée à la Ligue con-
tre le cancer.

Perruques et tutus
« Approchez les filles ! Energie,

énergie ! », scandait le coach au 
micro, tandis que la foule prati-
quait des étirements. Majoritaire-

ment des femmes, mais des hom-
mes aussi avaient pris part à ce 
grand moment de convivialité et 
de solidarité. Certains n’avaient 
pas rechigné à coiffer une perru-
que rose et enfiler un tutu, en plus 
du tee-shirt rose fourni par l’organi-
sation. Juste avant le départ, 500 
ballons ont été lâchés et un nuage 
rose s’est élevé dans le ciel, symbo-
le de liberté. À 10 h 30, le départ a 
été donné et les participants se 
sont élancés par vagues, dans la 
joie et la bonne humeur. À proxi-
mité du stade Picot, une batucada 
donnait le rythme. Petites foulées 
pour la plupart. Une femme con-
fiait à sa voisine : « Je comptais 
marcher, mais finalement, je 
cours. » Il y avait même une cou-
reuse en fauteuil roulant. Les 
chiens étaient de la partie et cer-
tains maîtres n’avaient pas hésité à
leur mettre un dossard et même à 
leur enfiler un maillot rose. Au 
bord du plan d’eau, c’était un ru-
ban rose ininterrompu, tandis que 

des rameurs évoluaient à proximi-
té. Et tout au long du parcours, de 
nombreux supporters équipés de 
smartphones pour immortaliser 
l’événement. D’ailleurs, sur le sta-
de, une borne à selfies avait été 
installée, qui a attiré de nombreux 
amateurs. Alors que le départ avait
été donné à 10 h 30 précises, dès 
11 h 45, les plus rapides avaient 
bouclé les 5 km, sous l’applaudisse-
ment des derniers partants. Vers 
11 h, a eu lieu le tirage du billet 
gagnant de la tombola. C’est Renée
Sirena qui a remporté le gros lot : 
un vélo rose qui lui sera remis offi-
ciellement, le 3 octobre, à la Mai-
son du Vélo où la Ligue contre le 
cancer remettra également le chè-
que qui servira, cette année, à fi-
nancer la numérisation des clichés
de mammographies, dans le cadre 
du dépistage organisé par l’ADE-
CA. Valérie Jurin aimerait qu’à 
l’avenir une opération commune 
puisse être montée avec Metz.

Didier HEMARDINQUER

NANCY > Course et marche

6.500 tee-shirts au départ des 5 km

Le temps était maussade, mais 
le soleil était dans les cœurs 
pour la 8e édition de la course-
marche d’Octobre rose, hier 
matin au stade Raymond-Petit. 
Un beau moment de solidarité 
et de fraternité.

Une marée rose tout au long du parcours. Photos Pierre MATHIS

Séance d’échauffement au stade Raymond-Petit avant le départ donné 
à 10 h 30.
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Une course intergénérationnelle où malades et bien portants étaient mêlés dans la convivialité et la fraternité.

Marcheuses et coureuses lancées par vagues. Photos Pierre MATHIS

Beaucoup avaient choisi de se regrouper, formant des équipes d’écoles 
d’hôpitaux et cliniques ou encore d’entreprises.

De nombreux selfies ont été pris au cours de la manifestation. Nul 
doute que les photos vont beaucoup circuler. Photos Pierre MATHIS
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Perruques et accessoires assortis au tee-shirt rose. Photos Pierre 
MATHIS

Les hommes n’avaient pas hésité à enfiler le tee-shirt rose, voire à 
porter une perruque.

Quelques flaques d’eau le long du parcours, mais la pluie a heureusement épargné la manifestation, en dépit 
d’un ciel maussade.

Une joyeuse touche de vert « espoir » dans une marée rose 
« solidarité ».

Elle apportera sa machine à
coudre. Claudine Henry pro-
met aussi « une montagne de

tissus et de bazar. » Ce jeudi 5 octo-
bre, la couturière délaissera la bou-
tique « les Tatas Fringueuses » de la
rue des Sœurs-Macarons où elle 
vend ses créations de la marque 
« La Clo » pour s’installer le temps 
d’une journée à l’Institut de Cancé-
rologie de Lorraine (ICL Alexis-
Vautrin).

« Des solutions à des femmes 
qui n’osent pas sortir »

« Avec d’autres professionnelles
bénévoles, nous proposerons des 
ateliers de 10 h à16 h… Un mo-
ment d’échanges ouvert à tous, de 
préférence à ceux touchés par la 
maladie », explique Claudine Hen-
ry.

La coiffeuse Marie-Claire propo-
sera des coupes intermédiaires à 
celles qui perdent leurs cheveux. 
L’esthéticienne Muriel Sznepka ap-
portera des solutions pour masquer
l’absence de sourcils ou soigner sa 
peau souvent abîmée par les traite-
ments. Véronique Descle, de l’ICL, 
s’occupera de massages. Il y aura 

aussi Martine R. et ses chapeaux, les
nouages de foulard par Nathalie G.

« On peut donner des solutions à
des femmes qui n’osent pas sortir de
chez elles. C’est surtout un prétexte 
à la discussion. D’anciens malades 
côtoieront des nouveaux. C’est sou-
vent émouvant, touchant. »

« Je vais bien…
Et j’ai envie de donner »

La Clo le sait. C’est la 4e année
qu’elle propose durant Octobre ro-
se ce rendez-vous appelé « Fée toi 
belle » à l’ICL. Un projet né d’une 
histoire familiale « pour aider ma 
frangine », 4e sœur atteinte du can-
cer du sein. Car dans la famille Hen-
ry, les femmes sont porteuses d’un 

gène qui augmente de 87 % les ris-
ques de développer un cancer du 
sein et 50 % des ovaires. Le même 
qu’Angelina Jolie, l’actrice améri-
caine qui a médiatisé une mastecto-
mie en mars dernier pour minimi-
ser la survenue de la maladie. 
« Rien que dans ma génération, 10 
sont déjà touchées et ma sœur 
aînée en est morte il y a 9 ans », 
précise Claudine, benjamine de la 
fratrie. « Moi je vais bien… Et j’ai 
envie de donner. »

Corinne BARET

> Jeudi 5 octobre de 10 h à 16 h, 
à l’ICL hall Bussière.
Contact : La Clo 06.77.18.45.98. 
henry.claudine@wanadoo.fr

NANCY >  Initiative

Couturière contre le cancer
« La Clo » propose un atelier 
couture le 5 octobre à l’Institut 
de Cancérologie de Lorraine. 
Une journée « Fée toi belle » 
avec une esthéticienne, une 
coiffeuse, une modiste… Pour 
faire du bien aux malades.

Dans sa famille porteuse d’un gène, 10 femmes déjà eu un cancer du sein dont ses 
4 sœurs. Une en est morte. Photo Patrice SAUCOURT
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Après l’effort, le réconfort : un thé bienvenu, en plus des milliers de 
bouteilles d’eau et de barres de céréales distribuées au départ.

Saluée et encouragée par la mascotte en peluche de l’équipe de 
handball.

Des tresses très seyantes pour se fondre dans le cortège mais gare au 
vent !

Passage sur la passerelle surplombant le plan d’eau de la Méchelle. 
Photos Pierre MATHIS

Des milliers de bras se sont agités en cadence à l’appel du coach 
durant la séance d’échauffement.

De nombreuses participantes avaient choisi de courir en groupes 
constitués.

Objectif : garder le sourire 
malgré l’effort !

Animation musicale au stade et 
tout au long du parcours.
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C’est la 8e édition d’Octobre
rose et les organisateurs
sont plus mobilisés que

jamais. Dernièrement, dans l’am-
phithéâtre Bussière de l’Institut de 
cancérologie de Lorraine, autour 
d’Anne Lesur, vice-présidente de la 
société française de sénologie et de 
pathologie mammaire, avaient pris
place Pierrick Haan, Pascal Thié-
baut, Eric Pensalfini et Valérie Ju-
rin pour lancer le mois rose.

Les organisateurs ont regretté
que le parcours ne puisse plus em-
prunter le centre-ville, en raison du
plan Vigipirate, mais ne désespè-
rent pas d’infléchir le « gardien de 
la sécurité nancéienne ». La boucle
de 5 km est donc partie du stade 
Raymond-Petit. Outre le message à
faire passer et la convivialité d’un 

événement qui rassemble malades 
et bien portants, sans aucune dis-
tinction, cette course a aussi pour 
but de rapporter des fonds.

Sur les 10 € d’inscription, 5 sont
reversés à La Ligue contre le Can-

cer pour l’acquisition de matériel et
le financement de projets. L’an der-
nier, les organisateurs ont pu signer
un chèque de 22.000 €. La Maison 
du Vélo a offert un vélo rose com-
me gros lot de la loterie. En tant 
qu’élus, Valérie Jurin et Eric Pensal-
fini ont redit le soutien de toutes les
communes de la métropole et le 
maire de Saint-Max a confessé son 
émotion, chaque fois qu’il pénètre 
au Centre Alexis-Vautrin où son 
père est décédé prématurément. 
La course n’est que la première des
manifestations d’un octobre rose 
chargé en rendez-vous pour redire 
combien le dépistage est indispen-
sable. L’ADECA diagnostique 7 
cancers toutes les 1.000 mammo-
graphies.

Didier HEMARDINQUER

NANCY >  Animations

Tout un mois en rose
La course-marche de ce dimanche 
1er octobre portait un unique 
message : « Mes seins, j’en prends 
soin ». Le dépistage précoce du 
cancer du sein sauve des vies.

Autour d’Anne Lesur, sur le vélo rose offert par la Maison du vélo, les chevilles 
ouvrières de la course : Pascal Thiébaut, Pierrick Haan, Eric Pensalfini et Valérie 
Jurin. Photo DH

Miss Octobre rose et ses dauphines. Sans rivales, puisque sans 
homologation, mais personne ne contestera. Photos Pierre MATHIS

Un beau message de solidarité reçu 5 sur 5.

La mascotte a fait les yeux doux aux participantes. Un enthousiasme unanimement partagé.

Mardi 3 octobre de 13 h à 16 h, dans le hall Bussière de l’Institut de
cancérologie, initiation à l’escrime adaptée. Le 5 octobre, de 10 h à 16 h,
même lieu, « Fée toi belle » : ateliers sur l’image de soi. Le 8 octobre, 
salle Marvingt de Ludres, Bouger en rose : atelier de gym d’entretien et 
stretching, le matin ; zumba, l’après-midi. Ce même jour, sur la place du
marché de Seichamps : création d’un ruban rose. Le 12 octobre à la 
faculté de médecine, amphi Lepois, conférence grand public : Le can-
cer du sein et après.

Les 13 et 14 octobre, à la polyclinique Majorelle et à la piscine de
Gentilly, les 24 h roses de Majo…

Demandez le programme
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En 20 ans, Jean-Pierre Pilon
est fier de ce que la Ligue
contre le cancer a pu réaliser
avec son équipe de bénévo-
les, la plupart anciens mala-
des. Il cite la participation à
la création des états généraux
des malades, le Livre blanc
des malades et « les Malades
ont la parole », en 2000-2002.
Il évoque aussi l’installation
dans de nouveaux locaux qui
a permis la création de l’esca-
le bien-être car l’une des trois
missions de la Ligue, c’est
l’action pour le malade, en
plus du soutien à la recherche
et des projets de prévention
et de dépistage. « On finance
des coachs professionnels,
des socio-esthéticiennes, des
actions diététiques et des coa-
ches en activité sportive
adaptée, sans que cela coûte
un centime aux malades et à
leur famille. » Il insiste sur le
fait que tout l’argent récolté
grâce à la générosité du pu-
blic finance les actions mais
jamais le fonctionnement de
la Ligue. Le budget annuel
d’un million d’€ est abondé
grâce au soutien de 20.000
adhérents en Meurthe-et-Mo-
selle. Cela a permis, notam-
ment, d’acheter, l’an dernier,
pour 250.000 €, un mammo-

graphe pour l’hôpital de
Mont-Saint-Martin ou encore
un matériel de dépistage du
cancer de la prostate pour
Lunéville, d’un coût de
150.000 €. Le délégué précise
d’ailleurs que si le cancer de
la prostate ne touche évidem-
ment que les hommes, ceux-ci
sont aussi concernés par le
cancer du sein, qui atteint
1 % d’entre eux.

NANCY > Association

De nombreux projets 
financés grâce à la Ligue

Jean-Pierre Pilon est, depuis 20 
ans, délégué départemental de 
la Ligue contre le cancer que 
préside Michel Dauça. Photo DH

À petites foulées pour tenir le rythme sur l’ensemble des 5 km du parcours. Photos Pierre MATHIS

Chapeau bas pour ce bel élan de solidarité.  
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Le V de la victoire pour les coureuses heureuses et fières de franchir la ligne, après 5 kilomètres dans les 
mollets.

Petite séance de maquillage. Les cœurs et les bisous avaient la cote. 
Tout un symbole.

500 ballons ont été lâchés avant le départ, provoquant un nuage rose dans le ciel. Un beau symbole de liberté. Photos Pierre MATHIS



TT110 - V0

Les sponsors :

Stade  
R. PETIT

à  TOMBLAINE

Dimanche 1er octobre 2017

M A R C H E     C O U R S E

Dimanche 1er octobre 2017


	Octobre Rose
	ERV_Q16_Print/TT1 ... 01/10/2017
	Une Meurthe-Et-Moselle
	1 - NUM02

	Meurthe-Et-Moselle
	2 - NUM02-001
	3 - NUM02-001
	4 - NUM02-001
	5 - NUM02-001
	6 - NUM02-001
	7 - NUM02-001
	8 - NUM02-001
	9 - NUM02-001
	10 - NUM02-001



	NANCY

