Guénange
Octobre rose : la première Guénangeoise
accroche 300 participants
Ce dimanche 2 octobre, la pluie battante a certainement découragé plus
d’un candidat à la course de la Guénangeoise, organisée pour Octobre
rose. Malgré tout, les organisateurs n’ont pas à rougir de cette première
initiative : 300 personnes ont mouillé le maillot pour soutenir la lutte
contre le cancer du sein. Encourageant pour la suite.
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À quelques minutes du départ, sous une pluie battante, l’incontournable
séance de zumba a réchauffé l’ambiance à Guénange. Photo RL /Armand
FLOHR
Guénange s’est réveillé sous un vilain crachin ce dimanche, ce qui n’a
toutefois pas suffi à plomber la première Guénangeoise. La course (ou
marche) organisée par la municipalité au profit de la lutte contre le
cancer du sein a rencontré son public.

Sur le parking du centre social, une nuée de courageux s’agglutine dans
la bonne humeur. Il y a beaucoup de femmes, des familles entières, des
groupes d’amis, des jeunes mobilisés par les éducateurs d’ApsisÉmergence et des grands-parents, des collègues venus en
groupe comme ceux du voyagiste Euro Moselle ou des associations à
l’instar de la CLCV. On reconnaît aussi les élus locaux qui ont enfilé
chasubles ou tee-shirts rose fluo, symboles de l’incontournable lutte
contre le cancer du sein qui revient en octobre partout en France.
Pour une première, la Guénangeoise se montre finalement
satisfaisante vu les circonstances. « Le coup est parti. On fera
forcément mieux la prochaine fois, mais les gens sont au rendez-vous
et c’est ce qui compte », lâche l’adjointe au maire Isabelle Noirot. Elle
mise aussi sur les ateliers de l’après-midi, consacrés aux soins des
malades et à l’accompagnement des aidants.

« On a perdu une amie à même pas 40 ans… »
10 h. Le maire donne le coup d’envoi sous une pluie battante et le club
de zumba prend la relève. « Les filles donnent la pêche ! », nous crie
Tina dans l’oreille. La joggeuse est venue avec ses copines ; toutes ont
plusieurs courses d’Octobre rose dans les jambes. Le sujet les
concerne : « On a perdu une amie à même pas 40 ans… »
À la table d’inscription, Fanny distribue les derniers dossards. Les
chiffres défilent : au final, 300 personnes viennent de s’engager. Un joli
galop d’essai.

