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C'est bien connu : la pluie n'arrête jamais les gens motivés ! Hier, ils 
étaient nombreux à converger vers la ligne de départ de la première 
Guénangeoise. 

https://c.republicain-lorrain.fr/societe/2022/10/02/octobre-rose-dans-les-pas-de-la-premiere-guenangeoise#PlugCommentsList2
https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/75AA03DA-F30C-4779-ABD0-70BC7F6676D9/NW_raw/c-est-bien-connu-la-pluie-n-arrete-jamais-les-gens-motives-hier-ils-etaient-nombreux-a-converger-vers-la-ligne-de-depart-de-la-premiere-guenangeoise-1664718969.jpg
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Chacun s'est équipé : vestes déperlantes, casquettes, parapluies... Sur les 
coups de 9 h 45, le parking du centre social était bien rempli. 
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Les jeunes de la commune se sont particulièrement mobilisés. Certains 
arborent les tee-shirts des éditions précédentes de Thionville ou 
de Metz. 

https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/4AA91E1D-EC62-4956-A49C-126C41FEF5B0/NW_raw/chacun-s-est-equipe-vestes-deperlantes-casquettes-parapluies-sur-les-coups-de-9-h-45-le-parking-du-centre-social-etait-bien-rempli-1664718969.jpg
https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/85379CB4-6FAD-4CE3-B392-E29A9EECA70D/NW_raw/les-jeunes-de-la-commune-se-sont-particulierement-mobilises-certains-arborent-les-tee-shirts-des-editions-precedentes-de-thionville-ou-de-metz-1664718969.jpg
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La société Euro Moselle a envoyé 30 collègues sur la ligne de départ. La 
manifestation Octobre rose est ainsi devenue un engagement citoyen. 
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Vendredi déjà, 171 dossards ont été retirés. Ce dimanche à la caisse, 
Fanny en a écoulé encore 129. Faites le calcul : on arrive à 300 

https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/0E0B7A83-F564-4831-90A9-772EF60DF88A/NW_raw/la-societe-euro-moselle-a-envoye-30-collegues-sur-la-ligne-de-depart-la-manifestation-octobre-rose-est-ainsi-devenue-un-engagement-citoyen-1664718969.jpg
https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/935293EE-28AE-4500-882A-2AAC9D1EA1DB/NW_raw/vendredi-deja-171-dossards-ont-ete-retires-ce-dimanche-a-la-caisse-fanny-en-a-ecoule-encore-129-faites-le-calcul-on-arrive-a-300-participants-pour-une-premiere-dans-ces-conditions-meteo-epouvantables-c-est-un-tres-joli-succes-1664718969.jpg


participants. Pour une première dans ces conditions météo 
épouvantables, c'est un très joli succès. 
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Sur les coups de 10 h, le club local de zumba a insufflé sa bonne humeur et 
son dynamisme. Il fallait une bonne dose de courage pour partir à 
l'assaut des 5 ou 10 kilomètres sous cette pluie battante. 
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https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/80D828F9-0218-48A3-A356-14C468DD0860/NW_raw/sur-les-coups-de-10-h-le-club-local-de-zumba-a-insuffle-sa-bonne-humeur-et-son-dynamisme-il-fallait-une-bonne-dose-de-courage-pour-partir-a-l-assaut-des-5-ou-10-kilometres-sous-cette-pluie-battante-1664718969.jpg
https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/DBD0A045-5112-4B1D-9987-3569DEBB4A11/NW_raw/monsieur-le-maire-a-mouille-le-maillot-dans-tous-les-sens-du-terme-1664718969.jpg


Monsieur le maire a mouillé le maillot, dans tous les sens du terme ! 
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Et un et deux, sur la droite, sur la gauche ! Allez, on suit le rythme ! 
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La musique exalte les participants. Bon pour le moral. 

https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/209F39C4-31B7-44CB-9772-844A0DEAF7E2/NW_raw/et-un-et-deux-sur-la-droite-sur-la-gauche-allez-on-suit-le-rythme-1664718969.jpg
https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/5D20929C-040D-4FB1-AD18-AE97C86D98D2/NW_raw/la-musique-exalte-les-participants-bon-pour-le-moral-1664718969.jpg
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Et un et deux, sur la droite, sur la gauche ! Allez, on suit le rythme ! 
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https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/6C0AA0DF-6284-4FCF-BA77-A19B80BD3C12/NW_raw/et-un-et-deux-sur-la-droite-sur-la-gauche-allez-on-suit-le-rythme-1664718969.jpg
https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/9E79DE3F-29AA-4159-98DD-AD94F5C3217A/NW_raw/derriere-la-foule-on-apercoit-des-tentes-et-des-foods-trucks-des-commercants-ambulants-sont-venus-se-greffer-spontanement-sur-cette-manifestation-1664718969.jpg


Derrière la foule, on aperçoit des tentes et des foods trucks. Des 
commerçants ambulants sont venus se greffer spontanément sur cette 
manifestation. 
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Tous les délires sont permis... 

 

https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/7D1A6635-FA66-4F46-ADAA-30771BD8B7E2/NW_raw/tous-les-delires-sont-permis-1664718969.jpg
https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/9B9F0C38-0A11-4859-B378-1485D0A4DA33/NW_raw/meme-le-chien-s-est-acquitte-des-3-qui-iront-grossir-la-cagnotte-remise-a-la-ligue-contre-le-cancer-1664718969.jpg
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Même le chien s'est acquitté des 3 € qui iront grossir la cagnotte remise à 
la Ligue contre le cancer. 
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En famille, entre amis ou entre collègues, la lutte contre le cancer du sein 
touche toutes les générations. 

 

 

 

https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/B165535E-9564-454E-BDDC-8F773A7F29DC/NW_raw/en-famille-entre-amis-ou-entre-collegues-la-lutte-contre-le-cancer-du-sein-touche-toutes-les-generations-1664718969.jpg
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Le comité des fêtes s'est investi aux côtés de la commune pour que cette 
première Guénangeoise tienne la route. Le club d'athlétisme a balisé le 
parcours ; Intermarché a fourni le ravitaillement. What else ? 
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Marie-Rose (ça ne s'invente pas), une habituée du centre social, a réalisé 
près de 400 roses en papier. Le recette de la vente ira aussi vers la Ligue 
contre le cancer. 

https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/88E1A26D-1E8D-47C1-B102-00566B1C636B/NW_raw/le-comite-des-fetes-s-est-investi-aux-cotes-de-la-commune-pour-que-cette-premiere-guenangeoise-tienne-la-route-le-club-d-athletisme-a-balise-le-parcours-intermarche-a-fourni-le-ravitaillement-what-else-1664718969.jpg
https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/524BBE5F-1332-45DA-BD74-EA63CB1EAD72/NW_raw/marie-rose-(ca-ne-s-invente-pas)-une-habituee-du-centre-social-a-realise-pres-de-400-roses-en-papier-le-recette-de-la-vente-ira-aussi-vers-la-ligue-contre-le-cancer-1664718969.jpg
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Des sourires sur les visages, de la bonne humeur... 
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Le cancer du sein est un sujet ô combien concernant. La preuve : il fait se 
soulever les foules. 

https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/35A54437-D67D-40B5-AF52-4EFB4D3C10BC/NW_raw/des-sourires-sur-les-visages-de-la-bonne-humeur-1664718968.jpg
https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/B7A36F38-2ECF-475D-8FF8-DD6D2E125C1D/NW_raw/le-cancer-du-sein-est-un-sujet-o-combien-concernant-la-preuve-il-fait-se-soulever-les-foules-1664718969.jpg
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L'adjointe au maire Isabelle Noirot (chapeau noir) a fait le nécessaire 
pour coordonner les bonnes intentions et lancer la Guénangeoise sur la 
route d'Octobre rose. 

 

 

 

https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/3CFF4041-8B0F-4448-A180-EE52F21CEA74/NW_raw/l-adjointe-au-maire-isabelle-noirot-(chapeau-noir)-a-fait-le-necessaire-pour-coordonner-les-bonnes-intentions-et-lancer-la-guenangeoise-sur-la-route-d-octobre-rose-1664718969.jpg
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Le cancer du sein est un sujet ô combien concernant. La preuve : il fait se 
soulever les foules. 
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Rose, la couleur qui booste le moral. 

https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/FA6A0394-D208-486D-A3F0-2CBFD6B12FB1/NW_raw/le-cancer-du-sein-est-un-sujet-o-combien-concernant-la-preuve-il-fait-se-soulever-les-foules-1664718969.jpg
https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/6892DF10-156C-446C-8D20-B14797C515FE/NW_raw/rose-la-couleur-qui-booste-le-moral-1664718969.jpg
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Un petit café avant de prendre le départ. 
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Encore un toutou docile partant pour la Guénangeoise. 

https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/E5E82FD3-5B1A-4B22-9093-DCF2620871EF/NW_raw/un-petit-cafe-avant-de-prendre-le-depart-1664718969.jpg
https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/8D34FCEE-11E5-4B31-AC36-1E03EC61A234/NW_raw/encore-un-toutou-docile-partant-pour-la-guenangeoise-1664718969.jpg
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Photo Armand FLOHR 
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Photo Armand FLOHR 

https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/D9EE3C34-8A91-4818-8462-4B4635E271FE/NW_raw/photo-armand-flohr-1664718969.jpg
https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/4199D7AD-A9AC-4071-8157-6DDDB6949887/NW_raw/photo-armand-flohr-1664718969.jpg
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Photo Armand FLOHR 

 

Octobre rose frappe à nos portes. Un peu partout, des courses s'organisent 
symboliquement au profit de la lutte contre le cancer du sein. À Guénange 
ce dimanche 2 octobre, la première manifestation du genre a rassemblé 
300 participants. Un bon score compte tenu des circonstances. Reportage 
en images sur la grille de départ. 
 

https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/D5BC9B88-3D59-4631-806C-F649BD4289C9/NW_raw/photo-armand-flohr-1664718969.jpg

