Guénange
Une course sans classement ni chrono pour
Octobre rose
Octobre rose est en approche et cette année, Guénange prend sérieusement le
train de l’événementiel en route. Dimanche 2 octobre, une course (ou marche) est
organisée en faveur de la lutte contre le cancer du sein. L’après-midi, des
professionnels de santé prennent le relais. On détaille.
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La Ville, le centre social et quelques associations se mobilisent en faveur de la
lutte contre le cancer du sein. Rendez-vous dans deux semaines pour courir ou
marcher. Photo RL /Armand FLOHR
Après Metz, Thionville, Florange et tant d’autres , Guénange prend la lutte
contre le cancer du sein à bras-le-corps. Dimanche 2 octobre, une course (ou
marche) est organisée afin de mettre en lumière cette maladie qui frappe
désormais 8 femmes sur 10 et collecter des fonds en direction de la Ligue
contre le cancer. Des fonds qui contribuent pour partie à la recherche mais
aussi à l’amélioration du confort de vie des malades (ateliers de sophrologie
ou de soins esthétiques par exemple).
C’est la première fois que la Ville de Guénange se lance vraiment dans la
course. « Oui. L’année dernière, nous avions simplement illuminé la tour de la

mairie en rose mais je pense qu’il y a encore de la place pour une nouvelle
manifestation. C’est pourquoi nous avons mis en place un programme
beaucoup plus important. Nous avons travaillé en lien avec la Ligue contre le
cancer, le centre social et aussi l’association des Dames de Cœur de Thionville.
Le but est que nous soyons le plus nombreux possible pour collecter le plus de
fonds possibles », détaille l’adjointe au maire, Isabelle Noirot, qui est à
l’origine de cette initiative.

Courir et s’informer
La règle de participation à la course (ou grande marche) reste immuable : il
suffit de s’acquitter d’un droit d’entrée de 3 € et porter un tee-shirt rose (ou
tout autre accessoire de la même couleur). Le centre social sera le point de
départ et d’arrivée du parcours.
Ou plutôt des parcours, puisqu’il existe une boucle de 7 kilomètres et une autre
de 14 kilomètres. Chacune passera dans la forêt et en ville. « Le club
d’athlétisme balisera le chemin », précise Isabelle Noirot. Les départs
s’échelonneront de 10 h à 12 h. Il n’y aura pas de chrono et encore moins de
classement.
À midi, des producteurs locaux proposeront de la petite restauration. Pour
l’après-midi (14 h-17 h), les organisateurs ont réuni un impressionnant
plateau d’intervenants : sage-femme ; psychologue ; esthéticienne ;
sophrologue… « Nous aurons aussi un spécialiste de la psychonomie
(l’ostéopathie de 3e génération en quelque sorte) ; un atelier de taï-chi ; un
autre d’écriture et de philosophie… Nous avons axé cet après-midi sur le
thème “prendre soin de soi pendant et avant le cancer”. Les interventions
s’adressent aussi bien aux patientes qu’à leurs proches », glisse Isabelle
Noirot.

Quelle affluence ?
Difficile de prédire le succès à venir de la manifestation. Si l’on s’en tient au
baromètre des partages sur Facebook, il risque d’y avoir pas mal de monde.
« En une semaine, l’information a été partagée 5 538 fois », relève Isabelle
Noirot. Octobre rose est (malheureusement) un sujet toujours prometteur.

