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La Savernoise 2021 : ouverture des inscriptions
La 5e édition de La Savernoise, course/marche solidaire contre le cancer du sein et pour le bien-être
des malades, sera organisée vendredi 15 octobre à Saverne. Les participants s'élanceront du parc du
château des Rohan pour un parcours de 5 km. Les inscriptions sont déjà ouvertes.

Retour de La Savernoise. Cette course de 5 km doublée d'une marche contre le cancer du sein et pour
le bien-être des malades se déroulera le vendredi 15 octobre à Saverne. « Et tout le monde sera sur le
terrain », annoncent Bernard Konradt et Claude Bouton. Respectivement président et vice-président du Rohan
Athlétisme Saverne (RAS), ils informent que pour cette 5 e édition : « on revient à l'ancienne formule ».

Pass sanitaire et port du masque

Rappelons qu'en 2020, les contraintes imposées par la situation sanitaire avaient « obligé » les organisateurs
à revoir le déroulement de La Savernoise, qui avait fait place à l'E-Savernoise (

Le 15 octobre, tous les participants à la Savernoise se rassembleront au parc du château des Rohan. De là,
ils s'élanceront à 19 h 30 pour un parcours dans les rues de Saverne.

« L'accès pour les coureurs et les marcheurs sera différencié. Et tous devront présenter un pass sanitaire
ou un test PCR valable et négatif pour prendre le départ mais aussi pour retirer leur dossard », fait savoir
Claude Bouton. Précisant que les distributions des dossards se feront le jeudi 14 octobre (17 h - 19 h 30) et
le vendredi 15 octobre (10 h - 18 h) au château des Rohan.

Déjà une centaine d'inscrits

Par ailleurs, le port du masque sera obligatoire et du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des
participants. « Le programme pourra être modifié en fonction du contexte sanitaire », ajoute Bernard Konradt.

Pour prendre part à la Savernoise, il suffit de s'inscrire en ligne ( ). « Un T-shirt sera offert aux 2 000 premiers
participants », souligne Claude Bouton. « Les inscriptions sont déjà ouvertes. Et une centaine de personnes
se sont déjà inscrites. »

Ce contenu est bloqué car vous n'avez pas accepté les traceurs.

En cliquant sur « J'accepte » , les traceurs seront déposés et vous pourrez visualiser les contenus liés aux
Réseaux sociaux

En cliquant sur « J'accepte tous les traceurs » , vous autorisez des dépôts de traceurs pour le stockage de
vos données sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire.

Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment.

5 757 participant(e) s en 2019
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Organisée par le RAS et la Ville de Saverne, avec le soutien de différents clubs services et de nombreuses
associations, La Savernoise avait rassemblé 3 605 personnes en 2017 lors de sa première édition, 5 002 en
2018 et 5 757 en 2019.

L'ensemble des bénéfices de cette course/marche solidaire sera reversé à l'Institut de cancérologie
Strasbourg Europe (Icans) de Hautepierre, au centre hospitalier Sainte-Catherine de Saverne et à l'Inserm
(Institut national de la santé et de la recherche médicale) de Strasbourg. Pour l'édition 2020, les organisateurs
leur avaient ainsi remis 30 000 €.

La Savernoise aura lieu vendredi 15 octobre à 19 h 30. Pass sanitaire et port du masque obligatoires.
Inscriptions : www.le-sportif.com. Frais d'inscription : 10 € (à partir de 14 ans).

La Savernoise 2021 aura lieu le 15 octobre. Photo archives DNA
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La 5e édition de La Savernoise, course/marche solidaire contre le cancer du sein et pour le bien-être
des malades, sera organisée vendredi 15 octobre à Saverne. Les participants s'élanceront du parc du
château des Rohan pour un parcours de 5 km. Les inscriptions sont déjà ouvertes.

Retour de La Savernoise. Cette course de 5 km doublée d'une marche contre le cancer du sein et pour
le bien-être des malades se déroulera le vendredi 15 octobre à Saverne. « Et tout le monde sera sur le
terrain », annoncent Bernard Konradt et Claude Bouton. Respectivement président et vice-président du Rohan
Athlétisme Saverne (RAS), ils informent que pour cette 5 e édition : « on revient à l'ancienne formule ».
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Rappelons qu'en 2020, les contraintes imposées par la situation sanitaire avaient « obligé » les organisateurs
à revoir le déroulement de La Savernoise, qui avait fait place à l'E-Savernoise (

Le 15 octobre, tous les participants à la Savernoise se rassembleront au parc du château des Rohan. De là,
ils s'élanceront à 19 h 30 pour un parcours dans les rues de Saverne.

« L'accès pour les coureurs et les marcheurs sera différencié. Et tous devront présenter un pass sanitaire
ou un test PCR valable et négatif pour prendre le départ mais aussi pour retirer leur dossard », fait savoir
Claude Bouton. Précisant que les distributions des dossards se feront le jeudi 14 octobre (17 h - 19 h 30) et
le vendredi 15 octobre (10 h - 18 h) au château des Rohan.

Déjà une centaine d'inscrits

Par ailleurs, le port du masque sera obligatoire et du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des
participants. « Le programme pourra être modifié en fonction du contexte sanitaire », ajoute Bernard Konradt.

Pour prendre part à la Savernoise, il suffit de s'inscrire en ligne ( ). « Un T-shirt sera offert aux 2 000 premiers
participants », souligne Claude Bouton. « Les inscriptions sont déjà ouvertes. Et une centaine de personnes
se sont déjà inscrites. »

Ce contenu est bloqué car vous n'avez pas accepté les traceurs.

En cliquant sur « J'accepte » , les traceurs seront déposés et vous pourrez visualiser les contenus liés aux
Réseaux sociaux

En cliquant sur « J'accepte tous les traceurs » , vous autorisez des dépôts de traceurs pour le stockage de
vos données sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire.
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5 757 participant(e) s en 2019
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Organisée par le RAS et la Ville de Saverne, avec le soutien de différents clubs services et de nombreuses
associations, La Savernoise avait rassemblé 3 605 personnes en 2017 lors de sa première édition, 5 002 en
2018 et 5 757 en 2019.

L'ensemble des bénéfices de cette course/marche solidaire sera reversé à l'Institut de cancérologie
Strasbourg Europe (Icans) de Hautepierre, au centre hospitalier Sainte-Catherine de Saverne et à l'Inserm
(Institut national de la santé et de la recherche médicale) de Strasbourg. Pour l'édition 2020, les organisateurs
leur avaient ainsi remis 30 000 €.

La Savernoise aura lieu vendredi 15 octobre à 19 h 30. Pass sanitaire et port du masque obligatoires.
Inscriptions : www.le-sportif.com. Frais d'inscription : 10 € (à partir de 14 ans).

La Savernoise 2021 aura lieu le 15 octobre. Photo archives DNA
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La 5e édition de La Savernoi-

se, course/marche solidaire
contre le cancer du sein et

pour le bien-être des mala

des, sera organisée vendre

di 15 octobre à Saverne. Les
participants s’élanceront du

parc du château des Rohan

pour un parcours de 5 km.
Les inscriptions sont déjà

ouvertes.

R etour de La Savernoise.
Cette course de 5 km

doublée d’une marche contre

le cancer du sein et pour le

bien-être des malades se dé
roulera le vendredi 15 octo

bre à Saverne. « Et tout le

monde sera sur le terrain »,
annoncent Bernard Konradt

et Claude Bouton. Respecti
vement président et vice-pré
sident du Rohan Athlétisme

Saverne (RAS), ils informent
que pour cette 5e édition :

« on revient à l’ancienne for

mule ».

Pass sanitaire

et port du masque

Rappelons qu’en 2020, les
contraintes imposées par la

situation sanitaire avaient

« obligé » les organisateurs à
revoir le déroulement de La

Savernoise, qui avait fait pla-
ce à 1 ’E-S avernoise

COURSES SOLIDAIRES CONTRE LE CANCER DU SEIN

La Savernoise 2021 :
ouverture des inscriptions

(26/09/2020).

Le 15 octobre, tous les parti
cipants à la Savernoise se ras

sembleront au parc du châ

teau des Rohan. De là, ils
s’élanceront à 19 h 30 pour

un parcours dans les rues de

Saverne.
« L’accès pour les coureurs

et les marcheurs sera diffé

rencié. Et tous devront pré
senter un pass sanitaire ou un

test PCR valable et négatif

pour prendre le départ mais

aussi pour retirer leur dos

sard », fait savoir Claude

Bouton. Précisant que les dis
tributions des dossards se fe

ront le jeudi 14 octobre (17 h

- 19 h 30) et le vendredi

15 octobre (10 h - 18 h) au

château des Rohan.

Déjà une centaine d’inscrits

Par ailleurs, le port du mas
que sera obligatoire et du gel

hydroalcoolique sera mis à

disposition des participants.
« Le programme pourra être

modifié en fonction du con

texte sanitaire », ajoute Ber

nard Konradt.
Pour prendre part à la Sa

vernoise, il suffit de s’inscrire

en ligne (www.le-spor-

tif.com). « Un T-shirt sera of
fert aux 2 000 premiers parti

cipants », souligne Claude

Bouton. « Les inscriptions

sont déjà ouvertes. Et une
centaine de personnes se

sont déjà inscrites. »

5 757 participant(e) s

en 2019

Organisée par le RAS et la

Ville de Saverne, avec le sou
tien de différents clubs servi

ces et de nombreuses associa

tions, La Savernoise avait
rassemblé 3 605 personnes

en 2017 lors de sa première

édition, 5 002 en 2018 et

5 757 en 2019.
L’ensemble des bénéfices de

cette course/marche solidai

re sera reversé à l’Institut de

cancérologie Strasbourg Eu

rope (leans) de Hautepierre,
au centre hospitalier Sainte-
Catherine de Saverne et à

l’Inserm (Institut national de

la santé et de la recherche

médicale) de Strasbourg.

Pour l’édition 2020, les orga
nisateurs leur avaient ain

si remis 30 000 €.
Véronique KUHN

La Savernoise aura lieu ven

dredi 15 octobre à 19 h 30.

Pass sanitaire et port du mas

que obligatoires. Inscrip

tions : www.le-sportif.com.
Frais d’inscription : 10 € (à

partir de 14 ans).
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La Savernoise 2021 aura lieu le 15 octobre. Photo archives DNA
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Unies par la même cause
Depuis 11 ans, La Strasbourgeoise met les femmes dans la rue pour courir en faveur de la lutte
contre le cancer du sein mais aussi pour ouvrir les yeux à toute la population sur les bienfaits de
l'activité physique. Le 3 octobre, Strasbourg s'habillera à nouveau de rose pour transmettre ses ondes
positives.

Le succès est déjà garanti. La balade en canoë de la veille, avec ses 400 places, affiche complet. On
enchaînera avec la marche nordique avant les 5km (course puis marche) du dimanche 3 octobre au matin,
pour lesquels on compte déjà 3 700 inscrits, grâce notamment à 80 groupes ! Les 5 000 devraient être atteints
d'ici là.

Pour la première fois depuis son inauguration, l'ICANS (Institut de cancérologie Strasbourg Europe), adossé
à l'hôpital de Hautepierre, accueillait mardi la conférence de presse faisant office de lancement de La
Strasbourgeoise.

« L'activité physique a des vertus préventives et thérapeutiques »

Les raisons d'être de la manifestation et de l'Institut sont intimement liées. Dans le cadre d'Octobre Rose,
l'une apporte annuellement sa contribution au combat quotidien de l'autre.

Annuellement ? Quelque peu réducteur. Car à travers toutes leurs courses et animations proposées
régulièrement, l'Association des courses de Strasbourg-Europe (ACSE) et l'Office des sports œuvrent aussi
quotidiennement pour le bien-être des gens.

Le sport-santé constitue depuis toujours le principal levier qui fait avancer leur président, Claude Schneider.
Militant de la pratique pour tous et tous les jours, celui-ci l'a répété ce mardi, « l'activité physique a des vertus
préventives et thérapeutiques. Elle diminue les risques du cancer et favorise la guérison ».

Depuis 2010, La Strasbourgeoise représente son meilleur vecteur de communication, sans parler des
dividendes. À travers ses onze premières éditions, les 108 323 participantes ont permis de reverser 432 502
€ à la recherche, à l'accompagnement des malades et à la prévention du cancer.

Directeur général adjoint de l'ICANS, Nicolas Salvi peut témoigner de l'enrichissement de son établissement
en équipements sportifs. « Le sport participe de cette qualité de vie que les patients recherchent. Notre but
est de progresser dans cette voie-là. Beaucoup de matériel a déjà pu être acheté. »

Muriel Schneider, marraine 2021

L'autre objectif réside dans la sensibilisation au dépistage. Et en la matière, le témoignage de Muriel Schneider,
49 ans, la marraine de cette édition 2021, se veut édifiant. Habituée de la course à pied, elle a participé pour
la première fois à La Strasbourgeoise en 2013, en hommage à sa maman, emportée par le fléau à 47 ans.

En pleine course, dans l'allégresse et l'unité du moment, ça a fait “tilt” dans la tête de la préparatrice en
pharmacie. Elle aussi devrait se faire dépister. Bien lui en a pris. Muriel Schneider a vaincu le cancer du sein.
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Elle a hélas été rattrapée par la maladie, fin 2018, dans des proportions supérieures, jusqu'à se faire opérer
au cerveau, avec succès. Mardi, poignante devant celles qui l'ont précédée dans le rôle de marraine, avec
force et sensibilité, elle a détaillé son combat pour vaincre le mal.

En s'accrochant en permanence à la moindre once positive et en se nourrissant d'un entourage formidable. Un
facteur essentiel selon elle, ce qui tombe bien, vu le mot d'ordre de La Strasbourgeoise 2021: accompagner !

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS: www.lastrasbourgeoise.eu, ✆ 03 88 31 83 86

De gauche à droite: Nicolas Salvi, directeur adjoint de l'ICANS, les marraines de diverses éditions de La
Strasbourgeoise, dont la marraine 2021, Muriel Schneider (la plus à droite), l'adjoint aux sports Owusu Tufuor
et Claude Schneider, président de l'ACSE et de l'Office des sports. Photo DNA /Laurent RÉA
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ATHLETISME/LA STRASBOURGEOISE 2021

Unies par la même cause

De gauche à droite: Nicolas Salvi, directeur adjoint de l’ICANS, les marraines de diverses éditions de

La Strasbourgeoise, dont la marraine 2021, Muriel Schneider (la plus à droite), l’adjoint aux sports

Owusu Tufuor et Claude Schneider, président de l’ACSE et de l’Office des sports.Photo 
DNA/Laurent RÉA

Depuis 11 ans, La Strasbour
geoise met les femmes dans

la rue pour courir en faveur

de la lutte contre le cancer du

sein mais aussi pour ouvrir

les yeux à toute la population

sur les bienfaits de l’activité

physique. Le 3 octobre, Stras
bourg s’habillera à nouveau

de rose pour transmettre ses

ondes positives.

L e succès est déjà garanti. La ba

lade en canoë de la veille, avec

ses 400 places, affiche complet. On
enchaînera avec la marche nordi

que avant les 5km (course puis mar

che) du dimanche 3 octobre au ma

tin, pour lesquels on compte déjà

3 700 inscrits, grâce notamment à
80 groupes ! Les 5 000 devraient

être atteints d’ici là.
Pour la première fois depuis son

inauguration, l’ICANS (Institut de

cancérologie Strasbourg Europe),

adossé à l’hôpital de Hautepierre,
accueillait mardi la conférence de

presse faisant office de lancement

de La Strasbourgeoise.I « L’activité physique
a des vertus préventives

et thérapeutiques »

Les raisons d’être de la manifesta

tion et de l’Institut sont intimement

liées. Dans le cadre d’Octobre Ro

se, l’une apporte annuellement sa
contribution au combat quotidien

de l’autre.
Annuellement ? Quelque peu ré

ducteur. Car à travers toutes leurs

courses et animations proposées ré-

gulièrement, l’Association des

courses de Strasbourg-Europe (AC-

SE) et l’Office des sports œuvrent

aussi quotidiennement pour le

bien-être des gens.

Le sport-santé constitue depuis

toujours le principal levier qui fait

avancer leur président, Claude

Schneider. Militant de la pratique

pour tous et tous les jours, celui-ci

l’a répété ce mardi, « l’activité phy
sique a des vertus préventives et

thérapeutiques. Elle diminue les ris
ques du cancer et favorise la guéri

son ».

Depuis 2010, La Strasbourgeoise
représente son meilleur vecteur de

communication, sans parler des di

videndes. À travers ses onze pre

mières éditions, les 108323 partici
pantes ont permis de reverser

432502€ à la recherche, à l’accom
pagnement des malades et à la pré

vention du cancer.
Directeur général adjoint de

l’ICANS, Nicolas Salvi peut témoi
gner de l’enrichissement de son éta

blissement en équipements spor

tifs. « Le sport participe de cette
qualité de vie que les patients re

cherchent. Notre but est de progres

ser dans cette voie-là. Beaucoup de

matériel a déjà pu être acheté. »

Muriel Schneider, marraine 2021
L’autre objectif réside dans la sen

sibilisation au dépistage. Et en la

matière, le témoignage de Muriel

Schneider, 49 ans, la marraine de

cette édition 2021, se veut édifiant.

Habituée de la course à pied, elle a
participé pour la première fois à La

Strasbourgeoise en 2013, en hom

mage à sa maman, emportée par le

fléau à 47 ans.

En pleine course, dans l’allégresse

et l’unité du moment, ça a fait “tilt”
dans la tête de la préparatrice en

pharmacie. Elle aussi devrait se fai

re dépister. Bien lui en a pris. Muriel
Schneider a vaincu le cancer du

sein.
Elle a hélas été rattrapée par la

maladie, fin 2018, dans des propor

tions supérieures, jusqu’à se faire

opérer au cerveau, avec succès.

Mardi, poignante devant celles qui
l’ont précédée dans le rôle de mar

raine, avec force et sensibilité, elle a
détaillé son combat pour vaincre le

mal.
En s’accrochant en permanence

à la moindre once positive et en se

nourrissant d’un entourage formi

dable. Un facteur essentiel selon el

le, ce qui tombe bien, vu le mot d’or
dre de La Strasbourgeoise 2021:

accompagner !

Rémy SAUER

RENSEIGNEMENTS ET INS

CRIPTIONS:

www.lastrasbourgeoise.eu,
0 03 88318386
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COURSES CONTRE LE CANCER

La Savernoise : Nathalie Hironimus,
marraine de la 5e édition

Mélanie Viatoux, Claude Bouton, Nathalie Hironimus et Bernard Konradt lors de la présentation de

la nouvelle marraine de la 5e édition de la Savernoise, course/marche contre le cancer du sein. 
Photo

DNA/VK

Originaire de Moselle,
Nathalie Hironimus est la
marraine de La Savernoise

2021. C’est elle qui don
nera le top départ de cet

te course-marche solidai
re contre le cancer du sein

et pour le bien-être des

malades, le 15 octobre
dans la cité des Rohan.

C J 
est le retour de La Saver

noise. Après une édition

virtuelle l’an passé, la E-Saver-

noise, les participants à cette
course-marche solidaire contre
le cancer du sein et pour le

bien-être des malades se retrou
veront le vendredi 15 octobre

au parc du château des Rohan.

Pour cette 5e édition, c’est Na
thalie Hironimus -Mosellane

âgée de 57 ans, mariée et ma
man de deux enfants - qui don
nera le top départ de cet événe

ment.I « Sensibiliser au
dépistage régulier et
précoce »

Mandataire judiciaire à la

protection des majeurs à l’Udaf

(Union départementale des as

sociations familiales) 57, elle
reconnaît avoir hésité à repré

senter cette manifestation. « Je

ne me voyais pas le faire. Et

puis, après en avoir discuté

avec mon mari, je me suis dit

pourquoi pas. J’ai du temps li

bre autant l’utiliser. En plus,

cela m’obligera à bouger.
Quand j’ai appris que j’avais un

cancer du sein, le 16 avril der

nier, ça a été un choc. Du jour

au lendemain, j’ai dû cesser de

travailler. Et moi, je ne suis pas

du genre à rester à la maison, je

suis quelqu’un d’actif. »
Nathalie Hironimus mettra

ainsi son énergie et son dyna

misme au service de La Saver

noise. Et personnifiera le com
bat de ces autres femmes

atteintes d’un cancer du sein.

Pour elle, il est « important de
sensibiliser au dépistage régu

lier et précoce ». Des propos

repris par Mélanie Viatoux, di
rectrice du centre hospitalier

Sainte-Catherine de Saverne et

de l’hôpital de Sarrebourg. « Il
faut sensibiliser les femmes -

mais aussi les hommes, car il y
a d’autres types de cancer - sur

l’importance du dépistage. »

I « Il faut positiver »

Sous traitement, Nathalie Hi
ronimus est suivie à l’hôpital de

Saverne. Là, où elle a mis sa

fille au monde il y a 27 ans.
« C’est un endroit où je me sens

bien. » Elle relève la bien
veillance et la qualité de l’ac

cueil. « On n’est pas un numé

ro, il y a de l’humanité, de

l’écoute. C’est un suivi person

nalisé. » Mélanie Viatoux rap
pelle que le centre hospitalier

Sainte-Catherine de Saverne

prend en charge les femmes, via

les services obstétrique, gyné

cologique et cancérologique.

« À Saverne, on opère le cancer

du sein. C’est une équipe de
gynécologues qui se charge de

ce volet avec d’autres profes

sionnels tel que le radiologue

du service sénologie qui assure

la détection et le dépistage. Cet
te équipe travaille également

avec l’hôpital de jour où un

oncologue assure le suivi des

patientes et peut leur proposer

une chimiothérapie. Nous assu
rons une prise en charge de la

femme dans sa globalité, de ses
proches et de sa féminité (soins

esthétiques, diététiques...). »
Si la nouvelle marraine indi

que qu’il y a « des étapes dans

la maladie qui sont difficiles,
notamment la perte de che

veux », elle garde le moral : « Il

faut s’en sortir et positiver. »

Pour mener ce combat, Natha
lie Hironimus peut compter sur

son mari, sa famille, ses amis et

ses collègues. D’ailleurs, autour

d’elle s’est monté un groupe Ud-

af 57, d’une quinzaine de per

sonnes, qui prendra le départ

de La Savernoise le 15 octobre.

3 000 participants attendus
Organisée par le Rohan Ath

létisme Saverne (RAS) et la Vil

le de Saverne, avec le soutien
de différents clubs services et

de nombreuses associations,
La Savernoise avait rassemblé

3605 personnes en 2017 lors

de sa première édition, 5 002 en

2018 et 5757 en 2019. « Nous
avons actuellement 757 inscrits

(chiffre arrêté au 14 septembre

2021) », annonce Bernard

Konradt, président du RAS.
« Cela représente 60 % des ins

crits en 2018 au même mo

ment. » Claude Bouton, vice-

président du RAS, table, vu ce

chiffre, sur un total de 3 000

Une course pour récolter des fonds
« Pour vaincre le cancer, il faut récolter des

fonds », souligne Bernard Konradt, prési

dent du RAS. Cette année encore, l’ensemble
des bénéfices sera notamment reversé au

centre hospitalier Sainte-Catherine de Saver

ne.
« Une partie des fonds récoltés lors de la

E-Savernoise, nous a permis d’aménager
l’unité de sénologie qui a ouvert en octo

bre 2020 », informe Mélanie Viatoux. Et la
directrice de l’hôpital de Saverne de dé

tailler : « En plus des travaux réalisés, nous

avons acquis des équipements, du mobilier et
de la décoration (une fresque réalisée ce

printemps par l’artiste-peintre savernoise Li

se Lemahieu) ». Rappelant que l’ouverture
de ce service permet aujourd’hui à l’hôpital

de proposer des mammographies et des

échographies.

« Nous aimerions également, avec le reliquat

2020 et les fonds 2021, aménager un espace
bien-être dans lequel les patients pourront se

ressourcer, se détendre et bénéficier de soins

autres que médicaux (massage, acuponctu

re...). Il s’agira d’un espace snoezelen, avec
une ambiance apaisante permettant de pro

poser une stimulation des différents sens

grâce à un éventail de sons, d’odeurs... »,

explique Mélanie Viatoux. En accord avec

les organisateurs, le centre hospitalier sou
haite également acquérir des équipements

plus techniques, « pour aller encore plus loin
dans la technicité de la prise en charge en

détectant les ganglions sentinelles (ganglion

situé dans l’aisselle, anatomiquement le plus

proche de la tumeur du sein, NDLR) ».
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participants. Rappelant que les
inscriptions se font en ligne

(www.le-sportif.com).

« La Savernoise est un messa

ge très fort de soutien des orga

nisateurs et des participants

aux patients atteints par le can

cer. C’est aussi un message de
soutien pour l’hôpital et ses

professionnels de santé qui es

sayent de tout mettre en place

pour dépister, prendre en char

ge et accompagner le patient.

Enfin, cette manifestation est
un soutien financier (lire enca

dré) pour nous », assure Méla

nie Viatoux.

Des fleurs contre le cancer

L’ensemble des bénéfices de

cette course-marche solidaire

sera reversé à l’Institut de can

cérologie Strasbourg Europe

(leans) de Hautepierre, au cen

tre hospitalier Sainte-Catheri

ne de Saverne et à l’Inserm

(Institut national de la santé et

de la recherche médicale) de

Strasbourg. Par ailleurs, cette

année, un fleuriste savernois -

Fleurs Florustica, place Saint-

Nicolas- a décidé de vendre

des bouquets composés par la

marraine elle-même au profit

de La Savernoise. La composi
tion de l’assemblage n’a pas en

core été déterminée mais Na

thalie Hironimus a dévoilé

avoir une préférence pour les

pivoines.

Véronique KUHN

La Savernoise aura lieu vendre

di 15 octobre à 19 h 30. Pass

sanitaire et port du masque obli

gatoires. Inscriptions : www.le-

sportif.com. Frais d’inscription :

10 € (à partir de 14 ans). À cette

occasion, un centre de dépista
ge sera installé les jeudi 14 et

vendredi 15 octobre au château

des Rohan. Des tests antigèni
ques rapides y seront réalisés

par l’équipe labo du centre hos

pitalier de Saverne.
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Weekend

Ole geste pour la santé

Faites-vous dépister, même après 75 ans
Fini les tests et les mammographies quand cesse la prise en charge gratuite pour les 50-74 ans ? C'est

loin d'être sans risque. À l'occasion de la campagne Octobre rose, un rappel s'impose.

C haque année, près d’un quart des nou

veaux cancers du sein diagnostiqués

concernent des femmes âgées de plus

de 75 ans. Qui plus est, plus de 40 %

des décès par cancer du sein surviennent

dans cette tranche d’âge, qui de fait, ne
bénéficie plus du programme de dépistage

organisé. Lancé au niveau national

en 2004, ce dispositif demeure en effet

réservé aux femmes de 50 à 74 ans. Une

fois les 75 bougies soufflées, fini donc les

courriers d’invitation, tous les deux ans,
à se faire dépister accompagnés d’un bon

de prise en charge...

«TROP VIEILLE POUR ÇA?»

« 
Dans l’esprit de beaucoup de ces femmes,

cela signifie qu’elles n’ont plus de risque de

maladie, ce qui conduit à des diagnostics

souvent tardifs. Des travaux ont ainsi

confirmé que les femmes âgées consultent

plusfréquemment avec des tumeurs de taille

importante. Elles présentent également

davantage d’atteintes ganglionnaires et de

métastases », explique la Pr Carole Mathe-

ün. Cheffe du service de chirurgie de l’Ins

titut de cancérologie Strasbourg Europe,

elle était déjà, il y a deux ans, à l’initiative

de la campagne au titre saillant « Trop

vieille pour ça ? » conduite par le Collège

national des gynécologues et obstétriciens

français dont elle préside la commission

sénologie. Son objectif, retrace-t-elle, est

de « sensibiliser les femmes et leur médecin

à la nécessité de poursuivre l’examen cli

nique et le dépistage individuel régulier.

Ces derniers permettent en effet de diagnos

tiquer des tumeurs plus petites, avec moins

d’atteinte ganglionnaire, nécessitant donc

des traitements moins lourds et assurant

un meilleur pronostic vital ».

L’espérance de vie ne cessant d’augmen

ter, on estime qu’en 2030, la population

comptera 20 % de femmes de plus de

70 ans. Pour faire reculer l’incidence de

la maladie, la présidente Carole Mathelin

appelle aujourd’hui à aller « encore plus

loin ». « Ce que l’on souhaiterait, c’est que

le programme de dépistage organisé du

cancer du sein vive avec son temps, et

puisse ainsi être étendu au-delà de 74 ans »,

souligne-t-elle. Avec ou sans limite d’âge ?

« Je ne vois pas de raison de mettre une

barrière liée à l’âge, nous répond-elle. 
Les

femmes âgées qui sont encore en bonne

santé et qui sont désireuses de poursuivre

le programme de dépistage national

devraient pouvoir y avoir accès, cela quel

que soit leur âge. » En attendant, on en

parle à son médecin. 9
CHARLINE DELAFONTAINE

À SAVOIR®

Octobre rose, 
campagne d'information pour

lutter contre le cancer du sein, se tiendra

du 1er au 30 octobre : www.cancerdusein.org

En pratique

Dès l'âge de 25 ans, 
un examen clinique

annuel de vos seins (palpation) par un

professionnel de santé est recommandé.

Si vous avez entre 50 et 74 ans, 
en

l'absence de symptôme et de facteur de

risque, vous êtes invitée à effectuer en plus,

tous les deux ans, une mammographie dans le

cadre du programme de dépistage national.

Après 75 ans, 
la poursuite de la surveillance

des seins est recommandée chez les femmes

en bonne santé physique, à raison

généralement d'un examen clinique par an,

et d'une mammographie tous les deux ans.

Parlez-en à votre médecin.

Pensez à l'auto-examen des seins, à

intervalle régulier. Celui-ci doit se dérouler

en deux temps. Le premier : l'auto-inspection,

debout face à un miroir, puis en levant les

bras. Assurez-vous en particulier de l'absence

de fossette, rétraction cutanée, aspect en
peau d'orange ou inflammation locale (sein

rouge, peau qui s'épaissit...) et écoulement
(généralement sanglant) au niveau du

mamelon. Le second temps : la palpation

permettant la mise en exergue d'une grosseur.
À effectuer à l'aide de la pulpe de l'index et du

majeur, en réalisant des petits mouvements

circulaires, sans pincer le sein et en veillant à

bien inspecter le creux de l'aisselle.

NATIONAL CANCER INSTITUTE
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Octobre rose : faites-vous dépister contre le cancer du sein, même
après 75 ans !
Fini les tests et les mammographies quand cesse la prise en charge gratuite pour les 50-74 ans ? C'est loin
d'être sans risque. À l'occasion de la campagne d'information Octobre rose, un rappel s'impose.

Contre le cancer du sein n'abandonnons pas les examens. • NATIONAL CANCER INSTITUTE

Interrompre le dépistage n'est pas sans risque. À l'occasion d'Octobre rose, soulignons l'importance de
poursuivre les examens afin de faire reculer l'incidence de ce cancer, en particulier chez les femmes
septuagénaires et octogénaires.

Chaque année, près d'un quart des nouveaux cancers du sein diagnostiqués concernent des femmes âgées
de plus de 75 ans. Qui plus est, plus de 40 % des décès par cancer du sein surviennent dans cette tranche
d'âge, qui de fait, ne bénéficie plus du programme de dépistage organisé. Lancé au niveau national en 2004,
ce dispositif demeure en effet réservé aux femmes de 50 à 74 ans. Une fois les 75 bougies soufflées, fini donc
les courriers d'invitation, tous les deux ans, à se faire dépister accompagnés d'un bon de prise en charge…

« Trop vieille pour ça ? »
« Dans l'esprit de beaucoup de ces femmes, cela signifie qu'elles n'ont plus de risque de maladie, ce qui
conduit à des diagnostics souvent tardifs. Des travaux ont ainsi confirmé que les femmes âgées consultent
plus fréquemment avec des tumeurs de taille importante. Elles présentent également davantage d'atteintes
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ganglionnaires et de métastases », explique la Pr Carole Mathelin. Cheffe du service de chirurgie de l'Institut
de cancérologie Strasbourg Europe, elle était déjà, il y a deux ans, à l'initiative de la campagne au titre
saillant « Trop vieille pour ça ? » conduite par le Collège national des gynécologues et obstétriciens français
dont elle préside la commission sénologie.

Son objectif, retrace-t-elle, est de « sensibiliser les femmes et leur médecin à la nécessité de poursuivre
l'examen clinique et le dépistage individuel régulier. Ces derniers permettent en effet de diagnostiquer des
tumeurs plus petites, avec moins d'atteinte ganglionnaire, nécessitant donc des traitements moins lourds et
assurant un meilleur pronostic vital ».

Vers une extension du dépistage organisé ?
L'espérance de vie ne cessant d'augmenter, on estime qu'en 2030, la population comptera 20 % de femmes de
plus de 70 ans. Pour faire reculer l'incidence de la maladie, la présidente Carole Mathelin appelle aujourd'hui
à aller « encore plus loin » . « Ce que l'on souhaiterait, c'est que le programme de dépistage organisé du
cancer du sein vive avec son temps, et puisse ainsi être étendu au-delà de 74 ans », souligne-t-elle. Avec
ou sans limite d'âge ? « Je ne vois pas de raison de mettre une barrière liée à l'âge , nous répond-elle.
Les femmes âgées qui sont encore en bonne santé et qui sont désireuses de poursuivre le programme de
dépistage national devraient pouvoir y avoir accès, cela quel que soit leur âge. » En attendant, on en parle
à son médecin…

En pratique
Dès l'âge de 25 ans, un examen clinique annuel de vos seins (palpation) par un professionnel de santé est
recommandé.
Si vous avez entre 50 et 74 ans, en l'absence de symptôme et de facteur de risque, vous êtes invitée à
effectuer en plus, tous les deux ans, une mammographie dans le cadre du programme de dépistage national.
Après 75 ans, la poursuite de la surveillance des seins est recommandée chez les femmes en bonne santé
physique, à raison généralement d'un examen clinique par an, et d'une mammographie tous les deux ans.
Parlez-en à votre médecin.
Pensez à l'auto-examen des seins, à intervalle régulier. Celui-ci doit se dérouler en deux temps. Le premier :
l'auto-inspection, debout face à un miroir, puis en levant les bras. Assurez-vous en particulier de l'absence
de fossette, rétraction cutanée, aspect en peau d'orange ou inflammation locale (sein rouge, peau qui
s'épaissit…) et écoulement (généralement sanglant) au niveau du mamelon. Le second temps : la palpation
permettant la mise en exergue d'une grosseur. À effectuer à l'aide de la pulpe de l'index et du majeur, en
réalisant des petits mouvements circulaires, sans pincer le sein et en veillant à bien inspecter le creux de
l'aisselle.

À savoir : La campagne annuelle d'information  Octobre rose  aura lieu du 1er au 31 octobre 2021. Elle est
organisée par l'association Ruban rose pour lutter contre le cancer du sein.
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La Strasbourgeoise, du rose contre le cancer
6500 personnes ont participé à  La Strasbourgeoise  ce dimanche 3 octobre à Strasbourg.
Les courses contre le cancer (du sein entre autres) ont amené une marée rose en ville ce dimanche matin.

2500 coureuses, et coureurs déguisés en coureuses, étaient sur la ligne de départ de l'épreuve des 5
kilomètres à 9h, devant le conservatoire de musique.

4500 personnes ont ensuite participé à la grande marche.

En rose, avec le sourire, pour faire la fête, les participant(e)s ont surtout cavalé pour lutter contre les cancers
et encourager les malades.

Rappel : sur les 12 euros que coûte l'inscription à  La Strasbourgeoise  , 5 euros sont reversés à la recherche
contre cette saloperie.

Principal bénéficiaire de cette solidarité,  l'Icans  , l'institut de cancérologie de Strasbourg.

Tchapp était sur la ligne de départ. Smile et fiesta en vidéo dans notre player.

Ce n'est pas fini
Après les courses, la sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein continue jusqu'au 18 octobre.

Un spectacle sera donné lundi 4 octobre au conservatoire de musique par les  Voix de Stras'  .

Vendredi 8 octobre, une ballade roller et vélo sera organisée place Broglie, le soir à 20h.

Du 8 au 10 octobre,  l'UGC  à Strasbourg organise un “salon rose”, des ateliers, des rencontres, des
animations, des conférences autour du cancer du sein (avec des tatouages également).

La suite du programme  ici  .

Chaque année, 1500 nouveaux cas de cancers du sein sont détectés en Alsace.

Tous droits réservés à l'éditeur ICANS-MDIS 356152073
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1ère édition Place à ta forme
Faire du sport ? C’est possible pour tous ! Rendez-vous à Place à ta forme le vendredi 08 octobre 2021 de
12h00 à 18h00.

Dans le cadre d’Octobre rose, l’Office des Sports de Strasbourg organise Place à ta forme dans le but de
promouvoir l’activité physique adaptée auprès du grand public. L’évènement est réalisé en partenariat avec
l’ICANS, Indoor Santé et la Faculté des Sciences du Sport de Strasbourg.
Place à ta forme est une initiative qui permet à chacun de pratiquer une activité physique de manière adaptée
à leur âge et leur pathologie. Au programme également, une visite des locaux de l’ICANS et un diagnostic
de forme par l’association Indoor Santé.

A découvrir :
Yoga, escrime, diagnostic forme et santé, golf foot, step&dance, box, Ultimate, fléchettes géantes… le tout
adapté aux personnes souffrantes de pathologies chroniques et au public tout-venant.
Place à ta forme se déroulera sur le parvis de l’ICANS au 17 rue Albert Calmette à Strasbourg, dans l’enceinte
de l’hôpital de Hautepierre, de 12h00 à 18h00.
" Dès qu'on bouge, on se met à faire bouger la vie autour de soi. "Katherine PANCOL

►Accès libre & gratuit !
►La manifestation se conforme aux mesures sanitaires en vigueur à la date de l’évènement. Du gel
hydroalcoolique sera à disposition sur le site.  Le port du masque et la présentation d’un pass-sanitaire
valide seront obligatoires  .  6 à 10 personnes maximum par atelier  , selon l’espace disponible, encadrées
par des professionnels du sport adapté.
Contact :  Emeric Schultz – 06 99 77 58 24 –  emeric.schultz@ods67.com

Facebook Place à ta forme

Tous droits réservés à l'éditeur ICANS-MDIS 356265090

http://www.strasbourg.eu
https://www.strasbourg.eu/-/place-a-ta-forme
mailto:emeric.schultz@ods67.com
https://fb.me/e/2BFHXvwnJ


Date : 06/10/2021
Heure : 11:08:08

www.strasbourg.eu
Pays : France
Dynamisme : 1

Page 1/1

Visualiser l'article

1ère édition Place à ta forme
Faire du sport ? C’est possible pour tous ! Rendez-vous à Place à ta forme le vendredi 08 octobre 2021 de
12h00 à 18h00.

Dans le cadre d’Octobre rose, l’Office des Sports de Strasbourg organise Place à ta forme dans le but de
promouvoir l’activité physique adaptée auprès du grand public. L’évènement est réalisé en partenariat avec
l’ICANS, Indoor Santé et la Faculté des Sciences du Sport de Strasbourg.
Place à ta forme est une initiative qui permet à chacun de pratiquer une activité physique de manière adaptée
à leur âge et leur pathologie. Au programme également, une visite des locaux de l’ICANS et un diagnostic
de forme par l’association Indoor Santé.

A découvrir :
Yoga, escrime, diagnostic forme et santé, golf foot, step&dance, box, Ultimate, fléchettes géantes… le tout
adapté aux personnes souffrantes de pathologies chroniques et au public tout-venant.
Place à ta forme se déroulera sur le parvis de l’ICANS au 17 rue Albert Calmette à Strasbourg, dans l’enceinte
de l’hôpital de Hautepierre, de 12h00 à 18h00.
" Dès qu'on bouge, on se met à faire bouger la vie autour de soi. "Katherine PANCOL

►Accès libre & gratuit !
►La manifestation se conforme aux mesures sanitaires en vigueur à la date de l’évènement. Du gel
hydroalcoolique sera à disposition sur le site.  Le port du masque et la présentation d’un pass-sanitaire
valide seront obligatoires  .  6 à 10 personnes maximum par atelier  , selon l’espace disponible, encadrées
par des professionnels du sport adapté.
Contact :  Emeric Schultz – 06 99 77 58 24 –  emeric.schultz@ods67.com

Facebook Place à ta forme

Tous droits réservés à l'éditeur ICANS-MDIS 356265090

http://www.strasbourg.eu
https://www.strasbourg.eu/-/place-a-ta-forme
mailto:emeric.schultz@ods67.com
https://fb.me/e/2BFHXvwnJ
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Saverne - Alsace Bossue Fratique

L’AGENDA

SECTEUR DE

PHALSBOURG

  SAINT-LOUIS

Soirée au profit d’« Octo

bre rose »
L’Union Sportive locale du

président Florian Spreng a

décidé d’organiser une soirée

spéciale « Octobre rose » ce

dimanche 10 octobre, à partir

de 18 h 30, à la salle des fêtes

de Saint-Louis. Un menu
spécial sera proposé aux

participants. Le bénéfice de la
soirée sera intégralement

reversé à l’institut de

cancérologie de Strasbourg

Europe. Le pass sanitaire sera

obligatoire.
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SARREGUEMINES ET ENVIRONS

Une exposition pour aider la
recherche contre le cancer

Marie-Anne Hème a exposé ses aquarelles à l’hôtel de ville. Les bénéfices

de la tombola ont été reversés pour la recherche contre le cancer. 
Photo RL

Du 24 au 28 septembre demier,

Marie-Anne Hème a exposé ses

aquarelles dans le hall d’honneur

de l’hôtel de ville de Sarralbe. Du

rant cette exposition, l’artiste pein

tre a proposé une tombola. Les lots

étaient trois de ses aquarelles, et les
bénéfices ont été reversés à l’Institut

de cancérologie de Strasbourg

(ICANS) pour la recherche contre

le cancer. Le tirage au sort a eu lieu
le mardi 28 septembre à la fermetu

re de l’exposition, en présence d’An

ne Folny, adjointe au maire.

Marie-Anne Hème, qui peint de

puis 1995,atouchéàtouteslestech
niques de peinture durant ces nom

breuses années. Aujourd’hui, elle se

consacre uniquement à l’aquarelle

car elle apprécie la fluidité entre

l’eau et les pigments. Dans ses

œuvres, on retrouve des lieux con

nus comme le Mont-Saint-Michel,
la chapelle de Weidesheim ou l’égli

se Saint-Martin de Sarralbe. Des
paysages inspirés de ses vacances

ou des lieux qu’elle affectionne,
mais aussi qui ont de l’importance

pour elle. Elle a participé à de nom
breux salons de peinture et d’aqua

relles, fait parti d’associations com
me l’Amicale des artistes lorrains

(ADAL), et a animé des ateliers

d’aquarelles à Diemeringen. De

puis 2009, elle n’avait plus exposé à

Sarralbe dont elle est origmaire.
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Sortir ce dimanche dans la région de Saverne et en Alsace Bossue
Vous ne savez pas quoi faire ce dimanche 10 octobre? Nous vous donnons quelques idées de sorties
dans la région de Saverne, en Alsace Bossue et en proche Moselle.

Bitche

La Bitchoise

Course, marche, marche nordique au profit de la Ligue contre le cancer. Parcours proposés : la ronde de
l'Etang de Hasselfurth (5 km) et la montée du Hochkopf (10 km). Départs échelonnés.

De 8h à 17h, étang de Hasselfurth, participation libre.

Tél. 06.08.95.88.39.

Bouxwiller

Exposition de fruits et champignons

Organisée par l'association des producteurs de fruits et distillateurs.

De 10h à 19h, au centre culturel, 5 place du Château, gratuit.

Tél. 03.88.70.70.16.

Place Klezmer en concert

Une musique festive et énergique aux sons de l'accordéon et du trombone qui raconte les musiques juives
d'Europe Centrale.

À 16h, au musée judéo-alsacien, 62a Grand-rue, 15 €, 8 € - de 18 ans.

Tél. 03.88.70.97.17.

Visite guidée du patrimoine juif

Christine Wolf, animatrice du patrimoine, emmènera dans les ruelles de la ville.

À 14h30, devant le musée judéo alsacien, 62a Grand-rue, gratuit.

Tél. 03.88.70.42.30.

Dabo

Après-midi jeux de cartes
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Tous droits réservés à l'éditeur ICANS-MDIS 356394093

http://www.dna.fr
http://www.dna.fr/societe/2021/10/09/sortir-ce-dimanche-dans-la-region-de-saverne-et-en-alsace-bossue
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Phalsbourg

« Alors, tu viens ? »

Spectacle jeune public avec Christophe Roguin. Durée : 45min. Pour enfants de 3 à 8 ans.

À 16h, espace culturel associatif Le Cotyledon, 1 rue Foch, participation libre.

Tél. 09.50.60.29.08.

Saint-Louis

Soirée pour Octobre rose

Organisée par l'Union Sportive. Le bénéfice sera reversé à l'institut de cancérologie de Strasbourg Europe.

À 18h30, salle des fêtes, rue du Stade.

Sarre-Union

Bourse aux vêtements d'automne du GIC

Pour tous les amateurs de bonnes affaires, il y en a pour tous, hommes, femmes, enfants, bébés,
adolescents….

De 9h à 16h, à la Corderie, rue Vincent-d'indy.

Tél. 03.88.00.33.03.

Initiation et découverte des champignons

Lors d'une promenade en forêt, les participants apprendront à mieux connaître l'étonnant et incroyable règne
des champignons.

Horaire communiqué lors de la réservation obligatoire.

Parcours de santé sur RD237, gratuit.

Tél. 06.75.09.71.46.

Sarreguemines

« Fatima »

Film réalisé par Marco Pontecorvo avec Sônia Braga, Harvey Keitel. Durée : 1h53.

En partenariat avec la communauté de paroisses.
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SORTIR AUJOURD’HUI DANS LA RÉGION DE SAVERNE ET EN ALSACE B0SSUE

« Bouger pour des valeurs » se déroule aujourd’hui à Saverne. En

2019, la manifestation s’était tenue à La Petite-Pierre. Les
gendarmes et les pompiers sont à nouveau mobilisés pour

encadrer les participants sur les différents parcours proposés.

Document remis - Photo Jérémie MOLARO

BITCHE

La Bitchoise

Course, marche, marche nordi
que au profit de la Ligue contre

le cancer. Parcours proposés :
la ronde de l’Etang de Hassel

furth (5 km) et la montée du

Hochkopf (10 km). Départs

échelonnés.

De 8h à 17 h, étang de Hasselfurth,

participation libre.

Tél. 06.08.95.88.39.

BOUXWILLER

Exposition de fruits et

champignons

Organisée par l’association

des producteurs de fruits et

distillateurs.

De lOh à 19h, au centre culturel, 5

place du Château, gratuit.

Tél. 03.88.70.70.16.

Place Klezmer en concert
Une musique festive et énergi

que aux sons de l’accordéon et

du trombone qui raconte les

musiques juives d’Europe Cen

trale.

À 16h, au musée judéo-alsacien,

62a Grand-rue, 15 €, 8 € - de 18

ans.

Tél. 03.88.70.97.17.

Visite guidée du patrimoine

juif

Christine Wolf, animatrice du

patrimoine, emmènera dans

les ruelles de la ville.

À 14h30, devant le musée judéo

alsaden, 62a Grand-rue, gratuit.

Tél. 03.88.70.d2.30.

DABO

Après-midi jeux de cartes

Belote, tarot, skat, etc.

De 14h à 19h, Café Danober, 15

place de l’Église, gratuit.

Tél. 03.87.07.40.33.

-

DANNE-ET-QUATRE
VENTS

Fête de la communauté de

paroisses

Repas choucroute garnie agré

menté par des interventions.
Tombola avec des lots issus de

l’artisanat togolais.

À 12hl5, salle communale, 18 €,

12 € - de 10 ans.

Tél. 03.87.24.11.09.

DIEMERINGEN

Thé dansant

Organisé par le Judo Club, ani
mé par l’orchestre Die Alpen

Melodie.

De 15h à 20h, centre culturel, 95

Grand-rue, 8 €.

Tél. 03.88.00.00.91.

DOSSENHEIM-SUR
ZINSEL

Bourse aux vêtements

Organisée par les parents

d’élèves de i’école élémentai

re.

De 9h30 à 14h30, salle de la Zinsel,

2, rue du Stade.

LA PETITE-PIERRE

Récital flûte et harpe

Le flûtiste Frédéric Werner et

la harpiste Myriam Serfass in

terpréteront des adaptations

d’œuvres célèbres.

À 16h, à l’église, participation li

bre.

MARMOUTIER

Concert-conférence : « Voix
Hébraïques »

Une invitation à un voyage mu

sical et historique dans la mu

sique juive d’Occident par Hec

tor Sabo, accompagné de Jean

Moissonnier au chant et de Mi

caël Berger à la flûte traversiè

re.

À 16h, salle communale, rue de la

Synagogue, gratuit.

Tél. 03.88.03.23.29.

Puces des couturières
Par l’association Du Sapin au

baobab. Bénéfices pour des

projets au Sénégal.

De 9h à 17h, salle multifonctions,

rue du Schlossgarten.

Tél. 06.86.70.07.22.

MEISENTHAL

Marché paysan de l’AMEM

Une occasion de découvrir et

déguster les produits de la fer

me.

De lOh à 20h, site verrier.

Tél. 03.72.29.02.61.

NEI

SA'

Vide-greniers
Organisé par l’association EUL

dans la cour du château.

De 8h à 17h, château des EUL, 19

rue du Cerf.

Tél. 03.88.70.00.54.

OTTERSTHAL

Brocante et messti

Organisé par le Pétanque Club.
Concert de Chemanco au res

taurant Au Tilleul à 18 h.

PETERSBACH

Fête de la choucroute

Animée par l’orchestre Les Do

minos, sur réservation.

De 12h à 19h, salle polyvalente, 7

rue Principale, 22 €, 10 € - de 14

ans et gratuit - de 8 ans.

Tél. 03.88.70.12.01.

PHALSBOURG

« Alors, tu viens ? »
Spectacle jeune public avec

Christophe Roguin. Durée :

45min. Pour enfants de 3 à 8

ans.
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À 16h, espace culturel associatif Le

Cotyledon, 1 rue Foch, participation

libre.

Tél. 09.50.60.29.08.

SAINT-LOUIS

Soirée pour Octobre rose
Organisée par l’Union Sporti

ve. Le bénéfice sera reversé à
l’institut de cancérologie de

Strasbourg Europe.

À 18h30, salle des fêtes, rue du

Stade.

SARRE-UNION

Bourse aux vêtements d’au

tomne du GIC

Pour tous les amateurs de bon

nes affaires, il y en a pour tous,

hommes, femmes, enfants, bé

bés, adolescents....

De 9h à 16 h, à la Corderie, rue

Vincent-d’indy.

Tél. 03.88.00.33.03.

Initiation et découverte

des champignons

Lors d’une promenade en forêt,
les participants apprendront à

mieux connaître l’étonnant et

incroyable règne des champi

gnons.
Horaire communiqué lors de la

réservation obligatoire.

Parcours de santé sur RD237, gra

tuit.

Tél. 06.75.09.71.46.

SARREGUEMINES

« Fatima »
Film réalisé par Marco Ponte

corvo avec Sônia Braga, Har

vey Keitel. Durée : lh53
En partenariat avec la commu

nauté de paroisses.

À 17h45, Les cinémas Forum, 1 rue

du Maire-Massing, 9,10 €, 6,90 €

étudiants/scolaires et - de 18 ans.

Tél. 03.87.95.07.30.

SAVERNE

Bouger pour des valeurs :

rencontre des 3 châteaux

Se retrouver autour de la mar

che et du sport à partir de 10 h.

Parcours de 10 km, de 5 km et

de 2,5 km. Inscription sur le
site internet du service d’in

cendie et de secours : www.

Sdis67.Com/fr/bouger-pour

des-valeurs.

Au château du Haut-Barr.

Vente de solidarité : Les

Trésors d’Emmaüs

Les compagnons proposent

des objets rares, précieux et
insolites ainsi que des vête

ments et meubles vintage, des

tableaux, livres d’art, beaux li

vres...

De lOh à 12h et de 14h à 17h, à la

communauté Emmaüs, 10 rue Gus

tave-Goldenberg.

Tél. 03.88.91.34.71

WINGEN-SUR-MODER

Visite tactile des collec

tions du musée Lalique

Grâce au Kit à toucher, décou
vrez les collections du musée

du bout des doigts, avec des

illustrations en relief, des re
productions d’objets et des

qeuvres en verre et en cristal...

À 15h, musée Laligue, 40 rue du

Hochberg.

Tél. 03.88.89.08.14.

ZUTZENDORF

Ouverture de la salle Gay

ling

A 15h : exposé, « Les seigneu
ries en Alsace au temps des

princes ».

De 14h30 à 17h30, place de l’Egti

se, gratuit.
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SORTIR

AUJOURD’HUI

  BALS, REPAS ETTHÉS
DANSANTS

Saint-Louis

Soirée pour octobre Rose
L’Union Sportive participe à l’opé

ration octobre Rose en proposant

un menu spécial. Le bénéfice sera
reversé à l’Institut de cancérologie

de Strasbourg Europe.

Àl8h30. Salle des fêtes. Rue du Stade.

  CONCERT, MUSIQUE

Piblange

Et si on rêvait en musique

Au programme : le spectacle

« Gondwana » dès 10 h 45, le re-

pas, concocté par la ferme d’Hor

tense, dans une ambiance musica

le avec M. Road, et le concert

d’Écho Lali à 15 h.

De 10 h 45 à 16 h. Salle des fêtes.

Tél. 06 2182 69 45.

  RANDONNÉES, BALADES,

VISITES GUIDÉES,
ORIENTATION

Saint-Avold

Marche à Saint-Avold
Le Club Vosgien propose une mar

che de 12 km du côté du Warndt

allemand.

À 13 h 30. Place Ferdinand-Bertrand.

Rue de la Piscine. Gratuit.

Tél. 03 87 92 8724.

  SALONS, FOIRES,
CONCOURS AGRICOLES

Niderviller

« Bâtir à travers les siècles »

15e Journées d’Histoire Régionale,
cette édition proposera d’explorer

la riche histoire de la construction.
Pass sanitaire exigé

De 14 h à 18 h. Complexe de salles.

Chemin Noir. Gratuit.

Tél. 03 87 31 81 45.

Rettel

Salon du livre

Premier salon organisé par la mu-
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nicipalité. Plus de 30 auteurs se

ront présents.

De 10 h à 18 h. Salle polyvalente. 15,

rue de la Chartreuse. Gratuit.

Tél. 06 72 4517 91.

  SPECTACLES, THÉÂTRE,
CONTES

AbreschviHer

« Une âme sur la frontière »

Spectacle de Marie-Hélène Féry ac
compagnée au piano par Roger

Pouly et à l’accordéon par Jacques

Ferchit.

À 15 h. Salle des fêtes. 84, rue Jordy.

Gratuit.

Tél. 03 87 03 70 32.

Delme

Bossuet sermons et oraisons

Spectacle proposé par l’associa

tion Des notes aux champs. Un
dialogue à deux chœurs entre Thé

ophile Choquet, comédien, et Loïc

Bonisolj, organiste.

À17 h. ÉgliseSaint-Germain. Participa

tion libre.

Tél. 06 3 0 76 01 52.

Phalsbourg

« Alors, tu viens ? »
Spectacle jeune public avec Chris

tophe Roguin. Durée : 45 minutes

Pour enfants de 3 à 8 ans.

À 16 h. Espace culturel associatif Le

Cotyledon. Participation libre.

Tél. 0950 60 29 08.
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Remise du prix Ruban Rose à la professeure Strasbourgeoise
Carole Mathelin
Un chèque d’un montant de 150 000 €, remis par l’association Ruban Rose et la Maire de Strasbourg, qui
vise à financer les projets de recherche sur les cancers du sein.

A l’occasion de l’opération Octobre Rose, campagne annuelle de sensibilisation au cancer du sein, le prix
Ruban Rose a été remis, le mardi 12 octobre 2021, dans les salons de l'Hôtel de Ville, à la Professeure
Carole Mathelin (cheffe du service Chirurgie à l’ICANS, professeure des Universités – praticienne hospitalière
des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, chercheure dans l’équipe Biologie Moléculaire et Cellulaire des
cancers du sein à l’ Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire), pour son travail de recherche
fondamentale pour évaluer l’impact de l’environnement sur le cancer du sein et en particulier l’exposition
aux perturbateurs endocriniens (métaux et pesticides) sur l’apparition, la dangerosité et le pronostic de ces
cancers,
Ce prix, remis par l’association Ruban Rose depuis 2004 et Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg, vise à
financer les projets de recherche sur les cancers du sein. Ainsi, une enveloppe de 150 000 euros a été remise
à la professeure Carole Mathelin et à son équipe.
Toutes les informations sur  www.cancerdusein.org//les-laureats-2021

Tous droits réservés à l'éditeur ICANS-MDIS 356519034

http://www.strasbourg.eu
https://www.strasbourg.eu/-/prix-ruban-rose-carole-mathelin
https://www.cancerdusein.org/soutenir-la-recherche/les-laureats/les-laureats-2021
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Cliquez ici pour visualiser l'intégralité de la vidéo

https://youtu.be/2mxoT1d1eg4
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L'Union Sportive solidaire d' « Octobre rose »
Les membres de l'Union Sportive de Saint-Louis n'ont pas hésité un seul instant quand leur président
Florian Spreng et son comité ont décidé de

participer comme il se doit à la manifestation de solidarité « Octobre rose ». Il s'agit en réalité de la campagne
annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et récolter des fonds pour
la recherche. Et c'est ainsi qu'a été organisée à la salle des fêtes une soirée avec repas concocté par Marine
et ayant permis de rassembler quelque 180 personnes de la localité et de l'extérieur. Et le président Florian de
confier : « Les bénéfices réalisés lors de cet événement seront entièrement reversés à l'institut de cancérologie
de Strasbourg Europe ». Quel bel élan de générosité !

Un bel élan de générosité. Photo DNA
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Dm

Cancer du sein :
L’Albatros

se pare de rose

Le centre socioculturel l’AI

batros, à Lingolsheim, se mobi
lise à nouveau pour la préven

tion du cancer du sein, dans le
cadre de la campagne de sensi

bilisation d’Octobre Rose.
En partenariat avec l’ICANS

(Institut de cancérologie Stras

bourg Europe), le CRCDC (Cen
tre régional de coordination des

dépistages des cancers du Grand

Est), La Ligue contre le cancer
67 et Passociation Vivre comme

avant, l’Albatros propose des

conférences, des rendez-vous

d’information et de prévention,

des ateliers, activités sportives et

de bien-être ouverts à tous (ma

lades, proches et personnes inté

ressées) jusqu’au 21 octobre.

  Lundi 18 octobre

14 h-15 h : réflexologie plan

taire et cancer.

14 h 30-15 h 30 : rencontre

avec Passociation « Vivre com

me avant ».

15h-16h30: escrime théra

peutique.

18 h-19 h : découverte du Taï

Chi-Chuan.

  Mardi 19 octobre

9 h-10 h 30 : marche active

(RDC à LAlbatros).

14 h-15 h : intervention d’une

psychologue du travail sur le

thème « cancer et travail ».

15 h-16 h : découverte de la

méditation et relaxation guidée.

  Jeudi 21 octobre

14 h 30 -15 h 30 : présence du

CRCDC.

14 h 30-15 h 30: intervention

« prévention et dépistage ».

  Ateliers couture

Confection de coussins cœur

les mercredi 20 octobre (atelier

parents-enfants) et jeudi 21 octo

bre, de 14 h 30 à 17 h. Ces cou
sins permettent d’apaiser les

douleurs. Ils seront offerts aux

personnes opérées.

L’Albatros, 1 rue du Général-de

Gaulle. Tél : 03 88 78 76 55 00,

accueil@csc-albatros.com
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L’Union Sportive solidaire

d‘ « Octobre rose »

Un bel élan de générosité. 
Photo DNA

Les membres de l’Union Sportive de Saint-Louis n’ont pas

hésité un seul instant quand leur président Florian Spreng et

son comité ont décidé de participer comme il se doit à la

manifestation de solidarité « Octobre rose ». II s’agit en
réalité de la campagne annuelle de communication destinée

à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et récolter des

fonds pour la recherche. Et c’est ainsi qu’a été organisée à la
salle des fêtes une soirée avec repas concocté par Marine et

ayant permis de rassembler quelque 180 personnes de la

localité et de l’extérieur. Et le président Florian de confier :
« Les bénéfices réalisés lors de cet événement seront entière

ment reversés à l’institut de cancérologie de Strasbourg

Europe ». Quel bel élan de générosité !
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Cancer du sein : L'Albatros se pare de rose
Le centre socioculturel l'Albatros, à Lingolsheim, se mobilise à nouveau pour la prévention du cancer
du sein, dans le cadre de la campagne de sensibilisation d'Octobre Rose.

En partenariat avec l'ICANS (Institut de cancérologie Strasbourg Europe), le CRCDC (Centre régional de
coordination des dépistages des cancers du Grand Est), La Ligue contre le cancer 67 et l'association Vivre
comme avant, l'Albatros propose des conférences, des rendez-vous d'information et de prévention, des
ateliers, activités sportives et de bien-être ouverts à tous (malades, proches et personnes intéressées)
jusqu'au 21 octobre.

Lundi 18 octobre

14 h-15 h : réflexologie plantaire et cancer.

14 h 30-15 h 30 : rencontre avec l'association « Vivre comme avant ».

15 h-16 h 30 : escrime thérapeutique.

18 h-19 h : découverte du Taï-Chi-Chuan.

Mardi 19 octobre

9 h-10 h 30 : marche active (RDC à L'Albatros).

14 h-15 h : intervention d'une psychologue du travail sur le thème « cancer et travail ».

15 h-16 h : découverte de la méditation et relaxation guidée.

Jeudi 21 octobre

14 h 30 -15 h 30 : présence du CRCDC.

14 h 30-15 h 30 : intervention « prévention et dépistage ».

Ateliers couture

Confection de coussins cœur les mercredi 20 octobre (atelier parents-enfants) et jeudi 21 octobre, de 14 h 30
à 17 h. Ces cousins permettent d'apaiser les douleurs. Ils seront offerts aux personnes opérées.
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Octobre rose: des tee-shirts, pensés pour les patientes, mis en
vente dans le Montreuillois
L'atelier de confection et d'insertion Au Fil de, à Cucq, se mobilise dans la lutte contre le cancer du sein. Dans
le cadre d'Octobre rose, des tee-shirts adaptés aux soins sont mis en vente et un atelier sur l'autopalpation
sera organisé en marge du marché du Touquet, le samedi 23 octobre.

L'histoire du tee-shirt « Marlène ».  L'atelier  Au Fil de  fabrique  toute une gamme de vêtements et
d'accessoires  à Cucq. Il fait partie d'un collectif avec un autre pôle de confection à Strasbourg. La responsable
de ce « Au Fil de » alsacien a tenu à s'impliquer dans Octobre rose, elle qui est remise d'un cancer du sein.

Remise de plusieurs cancers consécutifs, cette femme porte le tee-shirt spécialement créé pour Octobre rose.
PHOTO Miss-Cycy Cyrielle Elle a planché avec ses équipes sur un modèle de tee-shirt adapté aux soins des
patientes. En l'occurrence, un joli modèle blanc et rose, avec une large ouverture à l'avant qui se referme

Tous droits réservés à l'éditeur ICANS-MDIS 356640358
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Date : 17/10/2021
Heure : 09:12:36
Journaliste : Claire De Vregille

www.lavoixdunord.fr
Pays : France
Dynamisme : 294

Page 2/2

Visualiser l'article

avec du velcro. L'intérêt est de faciliter la pose d'un cathéter à l'épaule pour la chimiothérapie, sans avoir à
se déshabiller.
Où seront-ils mis en vente ?  Ces tee-shirts, ainsi qu'un autre modèle à col en V pour toutes, seront mis en
vente sur les marchés du Touquet, d'Étaples et lors des matchs du Touquet Athlétic club. Ils sont cousus main
et fabriqués en Alsace par des personnes en insertion. Prix de vente : 35 €. Tous les fonds seront reversés
à L'Institut de cancérologie Strasbourg Europe.

Promouvoir l'autopalpation.  C'est parfois le moyen de dépister de manière précoce un cancer du sein.
L'autopalpation  doit être pratiquée régulièrement, en complément des consultations chez une sage-femme
ou un gynécologue. Pour initier à cette pratique, un atelier sera mis en place au marché du Touquet, samedi
23 octobre, puis l'après-midi au stade, en marge du match TAC vs Valenciennes.

Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) :  Octobre rose  |  Cancer  |  Obstétrique/gynécologie  |  Cucq
(62780, Pas-de-Calais)  |  Strasbourg  |  Alsace

Tous droits réservés à l'éditeur ICANS-MDIS 356640358
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L’Union sportive solidaire
d’Octobre rose

Quel bel élan de générosité Photo RL

Les membres de l’Union

sportive de Saint-Louis ont

organisé une manifestation

de solidarité dans le cadre

d’Octobre rose, pour sensi
biliser au dépistage du can

cer du sein et récolter des

fonds pour la recherche.
C’est ainsi qu’a été organi

sée, à la salle des fêtes, une

grande soirée avec repas.
Qui a permis de rassembler

quelque 180 personnes. Et le
président Florian Spreng

d’expliquer : « Les bénéfices

réalisés lors de cet événe

ment seront entièrement re

versés à l’Institut de cancé

rologie de Strasbourg

Europe ».
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LE TOUQUET-PARIS-PLAGF

SOLIDARITÉ

Seconde
peau
inclusive
Les couturiers en réinsertion des ateliers « Au Fil

de... » ont pris leurs aiguilles pour contribuer à la

lutte contre le cancer du sein.
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LE CONTEXTE

• Au Fil de... 
est un collectif d'ateliers

de couture éthiques et solidaires

situés en Alsace et dans le Pas-de

Calais. Au sein de ces ateliers inclu

sifs, les couturiers et stylistes à
Pœuvre sont des personnes à qui le

collectif offre une seconde chance.
Engagés pour une conception textile

éco-responsable, ils créent chaque

jour, au fil de leurs aiguilles, des

pièces de qualité, éthiques et du

rables.
• Dans le cadre de l'opération Oc

tobre Rose, 
l'atelier a crée des tee

shirts pratiques pour les malades et

ayant pour vocation de sensibiliser le

grand public à la prévention par

Pauto-palpation.

KATHLEEN MENEGHINI

U n tee-shirt pour faciliter le quo

tidien des femmes malades,
voilà qui résume bien « Mar

lène», nom donné à cette seconde
peau blanche et rose équipée d’un

velcro, spécialement conçue pour

recevoir les soins, et plus particuliè

rement la pose d’un cathéter, sans

avoir à se déshabiller.

PENSER POUR PANSER...
Cette innovation, qui permet aux
femmes de préserver leur pudeur en

toutes circonstances, est issue des

ateliers cucquois « Au fil de... » qui
développent des collections de vête

ments et d’accessoires, en lien avec

le Pôle Textile de Strasbourg.
Et c’est précisément parce que l’au

to-palpation et la prise en charge ra

pide de sa tumeur ont été salvatrices

que la directrice de ce Pôle Textile de

Strasbourg, Géraldine Hubert Fran

quet, a décidé d’apporter sa petite

pierre à l’édifice par la couture, celle

qui répare et construit. L’idée de lan

cer des tee-shirts inclusifs et pra

tiques pour les malades, et qui ont

ËS

Cest en euros le prix d'un tee-shirt,

peu importe le modèle, Marlène ou

Nadège.

pour vocation de sensibiliser le

grand public à la prévention par l’au

to-palpation, était née. Et quel mois
autre que celui d’octobre pour le lan

cer...

Ainsi, les tee-shirts d’ « Au Fil de. »
ont été créés pour apporter plus de

confort au quotidien. Dotés d’une
ouverture qui permet de faire passer

les instruments sans se déshabiller

et de les dissimuler, ils facilitent les
soins et le parcours de guérison des

patients, en respectant leur intimité.

« CHECK TES R00RS ! »

Mais ces tee-shirts ne sont pas réser

vés aux malades. Destinés à tous, ils
se parent de messages de prévention

pour sensibiliser le grand public à

l'importance du dépistage. En ma

tière de prévention, priorité à l’auto

palpation! Pratiquée régulièrement,
elle permet de détecter toute ano

malie. Les tee-shirts clament ainsi
fièrement le slogan: «Check tes

Boobs. » Pourquoi alors ne pas cra

quer pour le modèle « Nadège », en

col V et ruban rose, et rejoindre le
mouvement #checktesboobs ?

Fun, fabriqué en France, éthique et
écologique: voilà une façon stylée de

s’engager !

UN ACHAT UTILE :
En achetant « Marlène » ou « Na

dège », vous contribuez à l’achat
d’une machine essentielle à la guéri

son du cancer du sein. 100% des

fonds de la vente des tee-shirts se

ront en effet reversés à l’ICANS (1ns

titut de cancérologie Strasbourg Eu

rope), ensemble hospitalier de réfé
rence qui regroupe sur un même site

leurs compétences, leurs équipes et
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leurs équipements techniques pour

proposer une offre de prise en

charge d’excellence en cancérologie

publique, accessible à tous.
Ses nouvelles installations et ses

équipements de dernière généra

tion, adaptés aux évolutions des trai
tements et aux progrès en cancéro

logie, offrent aux patients, accompa

gnants et visiteurs, des conditions

optimales d’accueil, de sécurité et de

confort.
Le produit de la vente de ces tee

shirts servira à financer des projets

de recherche ayant pour objectif,

grâce à la technologie de TEP-IRM

d’améliorer la précision du diagnos

tic et de l’évaluation de la réponse

aux traitements des cancers.  

FOCUS

Des opérations proches de chez vous !

Pour se procurer les tee-shirts il y a
bien évidemment les sites

www.au-fil-de.fr et www.theim.fr mais
il y a aussi d'autres moyens ! « Au fil

de... » sera en effet présent ces pro
chains jours sur les marchés d'Étaples

et du Touquet. D'ailleurs, ce samedi 23

octobre, une opération «Check tes
boobs» aura lieu sur le marché du

Touquet avec un atelier d'auto-palpa

tion. II sera également possible
d'acheter les tee-shirts lors du match

TAC-FCO/ Valenciennes samedi après

midi.

T-SHIRT NADEGE crvee Ruban Rose offert



Date : 20 octobre 2021

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 2846

Page de l'article : p.4
Journaliste : KATHLEEN
MENEGHINI

Page 4/4

ICANS-MDIS 7510191600505Tous droits réservés à l'éditeur

Marie, 3 cancers consêcutifs. métastase au cerveau en rêmission complète. s’est prêtêe au jeu d'un shooting ttCHECKTESBOOBS Miss-Cycy Cyrielle
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La Wirschoise
Un bon demi-millier de femmes, le cœur teinté de rose, ont animé la grande marée au départ du parvis
de l'Espace W, à Weyersheim.

Pas toutes habillées en rose certes, mais la foi y était. L'occasion de soutenir les femmes qui luttent avec
courage contre le cancer du sein.

« Nos cœurs sont tous roses ! », confirmait Anne, de Gries, avant de rejoindre son groupe d'amies.

Quelques encablures plus loin, un escadron familial avançait dans la bonne humeur derrière la petite Romane,
un an, qui prônait fièrement dans sa poussette conduite par tatie Valérie et son grand frère Gabriel, 4 ans.
Lætitia, la maman, originaire de Geudertheim, et Mathieu, le papa, de Weyersheim, veillaient à la bonne
avancée du groupe alors que Jack et Nala, les dociles toutous, complétaient le tableau de famille.

D'autres marcheurs entamaient l'un des deux circuits (5 km ou 10 km) en solitaire avant d'être happés par
les petits pelotons avançant à des cadences variées.

Patrick Kieffer, le premier magistrat de Bietlenheim, en était. Venu « pour soutenir une belle cause et aussi
pour finir en décontraction une journée d'élu chargée », il fut rapidement intégré dans la vague de marcheurs
qui le suivait. Une cinquantaine d'entre eux, avides de sensations fortes, ont opté pour un départ tardif avec
la garantie de finir leur périple dans la nuit, conférant un cachet « semi-nocturne » à la manifestation.

Côté organisateurs, les sourires étaient de mise. Janique Gubelmann et sa team de la médiathèque Le Trait
d'Union ainsi que le président Victor Scheurer et les volontaires de l'association Weyersheim Rando ont mené
de main de maître (avec le soutien des sapeurs-pompiers de Weyersheim et de la CC de Basse-Zorn) une
Wirschoise dont les recettes iront intégralement à l'association SEVE. Une deuxième édition qui confirme le
succès populaire initial.

➤ Exposition de peinture de l'artiste Pascaline Wagner à la médiathèque Le trait d'Union (jusqu'au 30 octobre) ;

➤ Projection du film De plus belle , réalisé par Anne-Gaëlle Daval, à la médiathèque Le Trait d'Union, vendredi
22 octobre à 19 h 30, suivie d'un échange avec Carole Mathelin, professeur responsable de l'activité chirurgie
à l'ICANS Strasbourg. Public ado/adultes. Entrée gratuite.

➤ Concert Les Messagers à l'église Saint-Michel, dimanche 24 octobre, à 16 h 30 (lire ci-contre).
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La Wirschoise :
avec un gros cœur tout rose

En famille, pour une bonne cause. 
Photo DNA

Si, en ce samedi en fin

d’après-midi, la météo
avait opté pour la gri

saille, une chaleureuse
ambiance a accompagné

une bien sympathique

marée rose décidée à

envahir le bourg et ses

alentours.

U n bon demi-millier de femmes,

le cœur teinté de rose, ont ani
mé la grande marée au départ du

parvis de l’Espace W, à Weyers

heim. Pas toutes habillées en rose

certes, mais la foi y était. L’occasion
de soutenir les femmes qui luttent

avec courage contre un cancer du

sein.

« Nos cœurs sont tous roses ! »,

confirmait Anne, de Gries, avant

de rejoindre son groupe d’amies.

Quelques encablures plus loin,
un escadron familial avançait dans

la bonne humeur derrière la petite

Romane, un an, qui trônait fière
ment dans sa poussette conduite

par tatie Valérie et son grand frère

Gabriel, 4 ans. Lætitia, la maman,

originaire de Geudertheim, et Ma

thieu, le papa, de Weyersheim,
veillaient à la bonne avancée du

groupe alors que Jack et Nala, les

dociles toutous, complétaient le ta

bleau de famille.
D’autres marcheurs entamaient

l’un des deux circuits (5 km ou

10 1cm) en solitaire avant d’être

happés par les petits pelotons

avançant à des cadences variées.

Patrick Kieffer, le premier magjs

trat de Bietlenheim, en était. Venu
« pour soutenir une belle cause et

aussi pour finir en décontraction

une joumée d’élu chargée », il fut
rapidement intégré dans la vague

de marcheurs qui le suivait. Une

cinquantaine d’entre eux, avides

de sensations fortes, ont opté pour
un départ tardif avec la garantie de

finir leur périple dans la nuit, con

férant un cachet « semi-noctume »

à la manifestation.

Côté organisateurs, les sourires

étaient de mise. Janique Gubel
mann et sa team de la médiathè

que Le Trait d’Union ainsi que le

président Victor Scheurer et les vo

lontaires de l’association Weyers

heim Rando ont mené de main de

maître (avec le soutien des sapeurs

pompiers de Weyersheim et de la

CC de Basse-Zom) une Wirschoi

se dont les recettes iront intégrale

ment à l’association SEVE. Une
deuxième édition qui confirme le

succès populaire initial.

P.K.
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La Wirschoise

*- Exposition de peinture de l’artiste Pascaline Wagner à la médiathè

que Le trait d’Union (jusqu’au 30 octobre) ;

  Projection du film 
De plus belle, réalisé par Anne-Gaëlle Daval, à la

médiathèque Le Trait d’Union, vendredi 22 octobre à 19 h 30, suivie

d’un échange avec Carole Mathelin, professeur responsable de l’activi

té chirurgje à l’ICANS Strasbourg. Public ado/adultes. Entrée gratuite.

*- Concert Les Messagers à l’église Saint-Michel, dimanche 24 octo

bre, à 16 h 30 (lire ci-contre).
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Cliquez ici pour visualiser l'intégralité de la vidéo

https://youtu.be/-79HJaVttXw
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Octobre rose : des

tee-shirts, pensés pour

les patientes, mis en vente
L’atelier de confection et d’insertion Au Fil de, à Cucq, se mobilise dans la

lutte contre le cancer du sein. Dans le cadre d’Octobre rose, des tee-shirts
adaptés aux soins sont mis en vente et un atelier sur l’autopalpation sera

organisé en marge du marché du Touquet, samedi.

Remise de plusieurs cancers consécutifs, cette femme porte le tee-shirt spéciale

ment créé pour Octobre rose. photo miss-cycy cyrielle

PAR CLAIRE DE VREGILLE

montreuil (Slavoixdunord.fr

MONTREUILLOIS.

- L’histoire du tee-shirt « Mar

lène ». L’atelier Au Fil de fabrique
toute une gamme de vêtements et

d’accessoires à Cucq. 11 fait partie
d'un collectif avec un autre pôle de

confection à Strasbourg. La res
ponsable de ce « Au Fil de » alsa

cien a tenu à s'impliquer dans Oc

tobre rose, elle qui est remise d’un

cancer du sein. Elle a planché avec
ses équipes sur un modèle de tee

shirt adapté aux soins des pa

tientes. En l’occurrence, un joli

modèle blanc et rose, avec une
large ouverture à l'avant qui se re

ferme avec du velcro. L’intérêt est
de faciliter la pose d'un cathéter à

l’épaule pour la chimiothérapie,

sans avoir à se déshabiller.

- Où seront-ils mis en vente ? Ces

tee-shirts, ainsi qu'un autre mo

dèle à col en V pour toutes, seront
mis en vente sur les marchés du

Touquet, d’Étaples et lors des

matchs du Touquet Athlétic club.
11s sont cousus main et fabriqués

en Alsace par des personnes en in

sertion. Prix de vente : 35 €. Tous
les fonds seront reversés à L'Insti

tut de cancérologie Strasbourg Eu

rope.

-Promouvoir l'autopalpation.

C'est parfois le moyen de dépister

de manière précoce un cancer du

sein. L’autopalpation doit être pra

tiquée régulièrement, en complé
ment des consultations chez une

sage-femme ou un gynécologue.

Pour initier à cette pratique, un
atelier sera mis en place au mar

ché du Touquet, samedi, puis

l'après-midi au stade, en marge du

matchTACvs Valenciennes.  
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Carole Mathelin. 
Photo archives

L’Aisace/Jean-Marc LOOS

STRASBOURG

Le prix Ruban Rose

remis à la professeure

Carole Mathelin

À l’occasion de l’opération

Octobre Rose, campagne an
nuelle de sensibilisation au

cancer du sein, le prix Ruban
Rose a été remis à la profes

seure Carole Mathelin, cheffe
du service chirurgie à

l’ICANS, pour son travail de
recherche fondamentale pour

évaluer l’impact de l’environ

nement sur le cancer du sein,
et en particulier de l’exposi

tion aux perturbateurs endo
criniens (métaux et pestici

des) sur l’apparition, la
dangerosité et le pronostic

de ces cancers. La professeu

re des universités, praticien
ne hospitalière des Hôpitaux

universitaires de Strasbourg,
est chercheure dans l’équipe

biologie moléculaire et cellu
laire des cancers du sein à

l’Institut de génétique et de

biologie moléculaire et cellu

laire.
Ce prix, remis par l’associa
tion Ruban Rose et par Jean

ne Barseghian, maire de

Strasbourg, vise à financer
les projets de recherche sur

les cancers du sein. Une en
veloppe de 150 000 euros a

été remise à Carole Mathelin

et à son équipe.
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Saverne
_

Contre le cancer
du sein

La 5e édition de La Savernoise, course et marche solidaire

de 5 km en ville, contre le cancer du sein et pour le bien

être des malades, a rassemblé 3600 participantes et par

ticipants. Le départ au parc du château des Rohan a été

donné à 19h30, avec cette parole du maire Stéphane

Leyenberger, «nous nous battons pour la vie!», dans un

esprit festif et solidaire. Avant la course et la marche,
l'échauffement en musique et bonne humeur était assuré

par Richard Bankeu et une équipe de sportifs dans l'am

biance d'Octobre rose. Les organisateurs, le Rohan Athlé

tisme Saverne et la Ville, avec le soutien de différents

clubs services et de nombreuses associations, sont heu
reux que la Savernoise puisse avoir lieu de manière «tra

ditionnelle». Nathalie Hironimus, marraine de cette édi

tion, touchée par un cancer du sein en avril dernier,

maman de deux enfants, a sensibilisé au dépistage et

donné le top-départ de la course savernoise. Les béné
fices de cette manifestation seront reversés à l'ICANS de

Hautepierre, au centre hospitalier Sainte-Catherine de Sa

verne et à l'Inserm de Strasbourg.
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Cancer du sein : des couturières
relèvent le défi Mon bonnet rose

De gauche à 
droite : Sabine, Élisabeth et Julia (en arrière-plan), Isabelle Talon-Blank, Emmanuelle

Muller et Anaïs au Café Safe Haven. Photo DNA

Ce samedi après-midi 23 oc

tobre, le bruit des machines à
coudre résonnait dans le Safe

Haven Café. Cinq couturières
solidaires étaient réunies

pour confectionner des bon

nets de chimiothérapie pour

les femmes atteintes d’un

cancer du sein. Challenge

réussi : au total, 84 bonnets

sont prêts à être distribués.

e challenge Mon bon

net rose a démarré à

Lille en 2019, et connaît,
pour la deuxième année

consécutive, un véritable

élan national. II est consa
cré à la confection de bon

nets de chimiothérapie

pour les femmes atteintes

d’un cancer du sein. Isabel

le Talon-Blank, venue des
Hauts de France et bénévo

le lors du premier challen

ge, est installée depuis un
an dans la cité hagueno

vienne. En septembre der

nier, l’ambassadrice Mon
bonnet rose sur la région

Alsace a lancé une vaste

opération de collecte de

tee-shirts encore en bon

état, la matière première

des futurs bonnets. De
nombreux points de collec

te ont vu le jour en Alsace

du Nord, chez Vétis à

Bischwiller, au lycée Hein

rich, aux magasins Au fil
des ateliers et Decathlon

Taubenhof ainsi qu’au Safe

Haven Café à Haguenau.

Un vrai succès solidaire

Quelques jours plus tôt,
les couturières s’étaient ré

unies pour réaliser, à l’aide

d’un patron, la coupe des

tee-shirts. Samedi 23 octo

bre, elles ont participé à la

confection des bonnets. Au

Safe Haven Café, 84 bon
nets ont été cousus par les

petites mains solidaires

d’Anaïs, Sabine, Élisabeth,

Julia, jeune bénévole dans
le cadre d’un contrat

« S’engager, c’est permis »

de la Mission locale, Em
manuelle Muller du Safe

Haven Café et Isabelle Ta

lon-Blank. Ils seront distri
bués à l’ICANS (Institut de

Cancérologie Strasbourg

Europe).

L’ambition de mettre

en place un challenge

sur 24 heures â

Haguenau

Dans la boutique de Sul

tane Purseivle, Au fil des

ateliers, elles étaient huit

bénévoles, et ont cousu
une centaine de bonnets

dans l’après-midi. Ils se
ront remis prochainement

au service oncologie du

Centre Hospitalier de Ha

guenau sans compter ceux

qui ont également été réali

sés à domicile par les cou

turières.

En 2019, dans les Hauts

de France, 2 626 bonnets

roses ont été cousus, suivis
par plus de 20 000 à l’échel

le nationale l’année suivan

te. Pour 2021, « le challen
ge prend fin officiellement

le 25 octobre et déjà plus de

18 000 bonnets ont été

comptabilisés », a com
menté Isabelle Talon

Blank. Cette dernière lance
aussi un appel aux profes

sionnels en contact direct

avec les femmes touchées

par un cancer du sein afin

de cibler celles qui en ont

besoin. L’année prochaine,

Isabelle Talon-Blank a

l’ambition de mettre en pla

ce un challenge sur 24 heu

res, à Haguenau, durant
lesquelles les couturières

solidaires se relaieraient

pour coudre les bonnets ro

ses : « le challenge crée le

lien social et développe les

échanges. II est un moteur

de la solidarité ».

Cath. U.

www.lechallenge.monbon

netrose.fr

Quelques-uns des bonnets réalisés

par les couturières.
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Cancer du sein : relancer la machine du dépistage
À l'initiative de Martine Charton, habitante de La Broque, une conférence a eu lieu le 8 octobre à la
salle polyvalente, dans le cadre d'Octobre rose, mois de la lutte contre le cancer du sein.

« Mesdames, faites-vous dépister ! » tel est le message, empreint de gravité et d'insistance, qu'a voulu délivrer
l'invitée d'honneur, la professeure Carole Mathelin, responsable du pôle sénologie à Hautepierre. « Plus le
cancer est décelé tôt, plus il est facile à traiter », rappelle la chirurgienne de l'Icans (Institut de cancérologie
Strasbourg Europe), dont la parole est écoutée avec attention et gravité par les femmes présentes. « On
recense une augmentation des cas : une femme sur dix sera touchée par ce cancer (dont 75 % après 50
ans). L'âge moyen de survenue est de 63 ans ».

Avec la complicité de Gérard Hrodej, président de l'association SEVE (pour « Seins et Vie »), une séance
de questions-réponses entre les intervenants et le public permet d'aborder les moyens de diminuer les
risques d'avoir ce cancer. Faits avérés par des études nombreuses : le surpoids augmente le risque de
1,5 fois, l'obésité le double ; une activité physique vigoureuse de 30 mn par jour est vivement conseillée ;
surconsommation d'alcool, carence en vitamine D, manque de sommeil, mauvaise alimentation (par contre,
le régime dit méditerranéen - poissons, huile d'olive, légumes - est très bénéfique), diabète de type 2,
hyperthyroïdie. A contrario, les grossesses, même nombreuses, ne sont pas facteurs de risque.

Le taux de dépistage en chute libre

En conclusion, la prévention à titre personnel basée sur des habitudes de vie saine permet à elle seule d'éviter
40 % des cancers !

Le dépistage, quant à lui, ne prévient pas la maladie mais permet de la diagnostiquer à un état précoce, ce
qui permet des soins allégés et une guérison plus certaine. « Or, le taux de dépistage est en chute libre, 48 %
dans le Bas-Rhin ! », s'alarme Carole Mathelin. « Bien que les traitements soient de plus en plus performants
et innovants, soigner un cancer à un stade précoce permet un taux de guérison bien plus élevé ». Face à ce
désintérêt, SEVE a pour projet le « Camion », unité mobile qui ira dans les villages au-devant des femmes
qui hésitent à se rendre dans un centre de mammographie.

En complément à la conférence-débat sur le cancer du sein, Astrid Nehlig, directrice de recherche émérite à
l'INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale), proposait une étude sur les effets du café
(dont elle est spécialiste). Pour résumer cette très documentée mais accessible étude, on notera que le café
(qui contient 1 000 substances) n'a pas d'effet néfaste en ce qui concerne le cancer du sein, bien au contraire,
puisque sa consommation permet d'en réduire le risque. Il en est de même pour les cancers du foie, de la
prostate, de l'endomètre, du pancréas, du colon et de la peau. De plus, il prévient les maladies d'Alzheimer
et de Parkinson comme le diabète de type 2… Le café comme médicament ? On en est proche…
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Organisateurs et intervenants de la soirée Photo DNA /Denis Betsch
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Un nouvel aménagement qui laisse les habitants sur le côté de la
route
Rue Mélanie Le conseiller municipal Pierre Jakubowicz a écrit à Marc Hoffsess au sujet d'un nouvel
aménagement cyclable, rue Mélanie.

L'élu d'opposition y regrette que l'adjoint convie les riverains tardivement à une déambulation dans le secteur
concerné : « Cette méthode du fait accompli semble être une véritable habitude que vous avez déjà mise en
place pour les « » et la nouvelle , réalisée sans information préalable ni concertation ».

Les promesses prises devant les habitants le 30 septembre sont reniées selon Pierre Jakubowicz : « Vous
aviez pris l'engagement de procéder en premier lieu au comptage des usagers pour que les habitants puissent
disposer de données objectivées afin de juger au mieux de la proportionnalité et de l'opportunité du projet
au regard des besoins réels ».

L'investissement, qui coûterait près de 500 000 € d'argent public, se fait au détriment du stationnement et
avec préemption de terrains privés : « Vous ne proposez aucune alternative, si ce n'est votre demande aux
particuliers d'aménager des places de parking sur leurs jardins et parcelles ».

L'élu d'opposition (Agir) dénonce une « concertation verrouillée » où « les propositions citoyennes sont
ignorées », suscitant « le mécontentement et l'inquiétude légitimes des habitants ». STRASBOURG

Le prix Ruban Rose remis à la professeure

Carole Mathelin

À l'occasion de l'opération Octobre Rose, campagne annuelle de sensibilisation au cancer du sein, le prix
Ruban Rose a été remis à la professeure Carole Mathelin, cheffe du service chirurgie à l'ICANS, pour son
travail de recherche fondamentale pour évaluer l'impact de l'environnement sur le cancer du sein et en
particulier de l'exposition aux perturbateurs endocriniens (métaux et pesticides) sur l'apparition, la dangerosité
et le pronostic de ces cancers. La professeure des universités – praticienne hospitalière des Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg, est chercheure dans l'équipe biologie moléculaire et cellulaire des cancers du
sein à l'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire).

Ce prix, remis par l'association Ruban Rose et par Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg, vise à financer
les projets de recherche sur les cancers du sein. Ainsi, une enveloppe de 150 000 euros a été remise à Carole
Mathelin et à son équipe.
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Carole Mathelin. Photo archives L'Alsace /Jean-Marc LOOS
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Cancer du sein : des couturières mobilisées pour le challenge Mon
bonnet rose
Ce samedi après-midi 23 octobre, le bruit des machines à coudre résonnait dans le Safe Haven Café.
Cinq couturières solidaires étaient réunies pour confectionner des bonnets de chimiothérapie pour
les femmes atteintes d'un cancer du sein. Challenge réussi : au total, 84 bonnets sont prêts à être
distribués.

Le challenge Mon bonnet rose a démarré à Lille en 2019, et connaît, pour la deuxième année consécutive, un
véritable élan national. Il est consacré à la confection de bonnets de chimiothérapie pour les femmes atteintes
d'un cancer du sein. Isabelle Talon-Blank, venue des Hauts de France et bénévole lors du premier challenge,
est installée depuis un an dans la cité haguenovienne. En septembre dernier, l'ambassadrice Mon bonnet
rose sur la région Alsace a lancé une vaste opération de collecte de tee-shirts encore en bon état, la matière
première des futurs bonnets. De nombreux points de collecte ont vu le jour en Alsace du Nord, chez Vétis
à Bischwiller, au lycée Heinrich, aux magasins Au fil des ateliers et Decathlon Taubenhof ainsi qu'au Safe
Haven Café à Haguenau.

Un vrai succès solidaire

Quelques jours plus tôt, les couturières s'étaient réunies pour réaliser, à l'aide d'un patron, la coupe des tee-
shirts. Samedi 23 octobre, elles ont participé à la confection des bonnets. Au Safe Haven Café, 84 bonnets
ont été cousus par les petites mains solidaires d'Anaïs, Sabine, Élisabeth, Julia, jeune bénévole dans le cadre
d'un contrat « S'engager, c'est permis » de la Mission locale, Emmanuelle Muller du Safe Haven Café et
Isabelle Talon-Blank. Ils seront distribués à l'ICANS (Institut de Cancérologie Strasbourg Europe). Dans la
boutique de Sultane Purseivle, Au fil des ateliers, elles étaient huit bénévoles, et ont cousu une centaine
de bonnets dans l'après-midi. Ils seront remis prochainement au service oncologie du Centre Hospitalier de
Haguenau sans compter ceux qui ont également été réalisés à domicile par les couturières.

L'ambition de mettre en place un challenge sur 24 heures à Haguenau

En 2019, dans les Hauts de France, 2 626 bonnets roses ont été cousus, suivis par plus de 20 000 à l'échelle
nationale l'année suivante. Pour 2021, « le challenge prend fin officiellement le 25 octobre et déjà plus de 18
000 bonnets ont été comptabilisés », a commenté Isabelle Talon-Blank. Cette dernière lance aussi un appel
aux professionnels en contact direct avec les femmes touchées par un cancer du sein afin de cibler celles
qui en ont besoin. L'année prochaine, Isabelle Talon-Blank a l'ambition de mettre en place un challenge sur
24 heures, à Haguenau, durant lesquelles les couturières solidaires se relaieraient pour coudre les bonnets
roses : « le challenge crée le lien social et développe les échanges. Il est un moteur de la solidarité ».
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Une fresque solidaire
pour la bonne cause

Octobre rose à l’ISEG. Document remis

L a joumée restera gravée dans

les mémoires tant la démar

che est noble et spontanée. Tou
chés par la problématique d’Oc

tobre Rose -une campagne

annuelle de communication des

tinée à sensibiliser au dépistage

du cancer du sein et à récolter des

fonds pour la recherche- six élè

ves de l’ISEG, école privée stras

bourgeoise du digital, du marke

ting et de la communication, ont

organisé une série de rendez-vous

sur le campus durant une jour

née.

Temps fort de l’événement, une
peinture solidaire a été réalisée

dans les locaux pendant toute la

journée sous le haut parrainage

de Jaek E1 Diablo, street-gra
pheur intemational et acteur du

mouvement graffiti strasbour

geois depuis 10 ans.

Le nœud rose d’El Diablo

Arrivé dans la matinée, l’artiste
est venu esquisser un nœud rose

sur une toile qu’il a signée. Et c’est
des heures durant que les Stras

bourgeois ont pu à leur tour ap

poser leur signature sur cette

œuvre qui sera remise au nouvel

hôpital civil.

En parallèle, et avec la partici
pation de la fédération des Chefs

d’Alsace, une vente de pâtisseries
a été réalisée au profit de la Ligue

contre le cancer. Et pour clore
cette journée sous les meilleurs

auspices, un cycle de conférence
avec l’ICANS (Institut de cancé

rologie Strasbourg Europe) a eu

lieu afin d’informer et de sensibili

ser le public. Une formidable ini

tiative à renouveler, assurément.
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Une fresque solidaire pour la bonne cause
La journée restera gravée dans les mémoires tant la démarche est noble et spontanée. Touchés par
la problématique d'« Octobre Rose » - une campagne

annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds
pour la recherche -, six élèves de l'ISEG, école privée strasbourgeoise du digital, du marketing et de la
communication, ont organisé une série de rendez-vous sur le campus durant une journée.

Temps fort de l'événement, une peinture solidaire a été réalisée dans les locaux pendant toute la journée sous
le haut parrainage de , street-grapheur international et acteur du mouvement graffiti strasbourgeois depuis
10 ans.

Le nœud rose d'El Diablo

Arrivé dans la matinée, l'artiste est venu esquisser un nœud rose sur une toile qu'il a signée. Et c'est des
heures durant que les Strasbourgeois ont pu à leur tour apposer leur signature sur cette œuvre qui sera
remise au nouvel hôpital civil.

En parallèle, et avec la participation de la fédération des Chefs d'Alsace, une vente de pâtisseries a été
réalisée au profit de la Ligue contre le cancer. Et pour clore cette journée sous les meilleurs auspices, un
cycle de conférence avec l'ICANS (Institut de cancérologie Strasbourg Europe) a eu lieu afin d'informer et de
sensibiliser le public. Une formidable initiative à renouveler, assurément.

Octobre rose à l'ISEG. DR
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Personnalités

• Cheffe du service
chirurgie de l'Institut
de Cancéroloaie de

Strasbourg (ICANS),
la professeure
Carole Mathelin a reçu
le prix Ruban Rose de
l'association éponyme
à l'occasion d Octobre

Rose. Doté de
150 000 euros, le prix
récompense son fravail
de recnerche
fondamentale pour
évaluer l'impact de
l'environnement

sur le cancer du sein.
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Femmes de Foot et le Racing
s’engagent contre le cancer du sein

L’équipe motivée de Femmes de Foot pour l’opération Octobre Rose avec le Racing Club de Strasbourg. Document remis

À l’occasion du récent match

opposant le Racing au FC

Lorient, les couleurs de

Femmes de Foot et du Racing

se sont une nouveüe fois

unies pour lutter contre le

cancer du sein. Une journée

qui marque l’engagement de

l’association et du club

strasbourgeois pour cette

cause depuis quatre ans.

Le cancer du sein est le pre
mier cancer féminin dans

le monde avec plus de 2 mil

lions de nouveaux cas et plus

de 650 000 décès chaque an

née. En France, 1 femme sur 8

sera touchée par cette maladie

dans sa vie. Dépisté tôt, il peut

être guéri dans 9 cas sur 10

(source : Institut national du

cancer).

I Le match Octobre Rose

En 2017, lorsque l’associa

tion Femmes de Foot a été

créée, Sabryna Keller, sa pré

sidente-fondatrice, a souhaité

profiter de la popularité du

football et du Racing pour

mettre en lumière cette cause

importante qui touche les

femmes, afin de leur venir en

aide. Quatre ans plus tard, la

lutte contre le cancer du sein

reste Pun des fils rouges de

l’association et du Racing.

Fe match “Octobre Rose”

qui s’est déroulé le dimanche

31 octobre, lors de la rencon-

tre opposant le Racing au FC

Forient, était l’occasion de

présenter à tous les supporters

et supportrices solidaires les

projets qui ont vu le jour cette

année, mais également de sou

ligner l’engagement quotidien

du Racing.

En 2021, ce sont près de

40 000 € qui ont été reversés

pour mener des projets à fort

impact en collaboration avec

le Pr Carole Mathelin, PU-PH

chirurgien sénologue, et avec

Monik Bayard Carette, prési

dente de l’association Fes Ate-

liers de l’Embellie. Des centai

nes de prothèses mammaires

initiales ont également été of

fertes aux patientes opérées

dans le service de chirurgie

spécialisé dans le cancer du

sein de l’ICANS et ayant subi

une ablation.

À l’occasion du match “Oc

tobre Rose”, le Racing et Fem

mes de Foot ont invité une

soixantaine de personnes in

vesties à leurs côtés dans le

cadre de la lutte contre le can

cer du sein à assister au

match. Parmi elles, Carole

Bretteville, ancienne joueuse

et membre du staff de l’équipe

féminine senior du Racing,

qui se bat contre la maladie et

qui a donné le coup d’envoi

fictif aux côtés du Pr Carole

Mathelin. Quelques minutes

avant, devant 24 000 suppor

ters et supportrices, le Racing

et Femmes de Foot ont remis,

en bord de terrain, un chèque

de 26 000 € au Pr Carole Ma

thelin, en compagnie de Lio

nel Faborde, directeur régio

nal de Boulanger, et de

12 000 € à Monik Bayard Ca

rette.

Collection capsule

dans les boutiques

officielles

Enfin, le Racing a imaginé

une collection capsule solidai

re “Ensemble pour Vaincre”,

vendue en boutiques officiel

les et dont l’intégralité des bé

néfices sera reversée à l’asso

ciation Femmes de Foot pour

continuer à mener ses actions

dans le cadre de la lutte contre

le cancer du sein.

F’ensemble des salariés ont

revêtu le sweat de la collec

tion, agrémenté d’un ruban ro

se, ainsi que les joueurs, sensi

bilisés quelques jours plus tôt

lors d’un moment d’échange

avec l’association, lors de leur

entrée sur le terrain pour

l’échauffement. Un geste fort,

qui souligne l’engagement du

club alsacien.

Nombre de mots : 574

Valeur Média : N.C.
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Conférence : « Les femmes, actrices
de la santé de leurs seins ? »

Jeudi 18 novembre. Le grou
pe hospitalier Sélestat-Ober
nai (GHSO) organise une con
férence intitulée « Les femmes
peuvent-elles être actrices de
la santé de leurs seins ? » le
jeudi 18 novembre à 19 h à la
salle de sport L’Étincelle à Sé
lestat (allée Georges Char
pak).

La conférence sera animée
par le Pr Carole Mathelin,
cheffe du service de chirurgie
de l’Icans (Institut de cancéro
logie Strasbourg Europe). La
soirée verra également l’inter

vention du Dr Cédric Bau
mann, Maître de conférences
à la faculté de médecine de
Nancy et praticien hospitalier
en épidémiologie au CHRU de
Nancy, et de Gérard Hrodej,
président de l’association
Seins et Vie (Seve).

Entrée libre (places limitées),
sur inscriptions avant le 16 no
vembre par mail : communica
tion@ghso.fr ou par téléphone
au 03 88 57 56 00. Possibilité
de participer en visioconféren
ce.

Nombre de mots : 157

Valeur Média : N.C.
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Conférence : « Les femmes, actrices de la santé de leurs seins ? »
Jeudi 18 novembre. Le groupe hospitalier Sélestat-Obernai (GHSO) organise une conférence intitulée « Les femmes
peuvent-elles être actrices de la 

santé de leurs seins ? » le jeudi 18 novembre à 19 h à la salle de sport L'Étincelle à Sélestat (allée Georges Charpak).

La conférence sera animée par le Pr Carole Mathelin, cheffe du service de chirurgie de l'Icans (Institut de cancérologie 
Strasbourg Europe). La soirée verra également l'intervention du Dr Cédric Baumann, Maître de conférences à la faculté de
médecine de Nancy et praticien hospitalier en épidémiologie au CHRU de Nancy, et de Gérard Hrodej, président de
l'association Seins et Vie (Seve).

Le professeur Carole Mathelin animera la conférence le jeudi 18 novembre. Photo DNA /Jean-Marc LOOS

Visualiser l'article
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Dépister le lien entre cancer du sein et pesticides
Fondée aux Etats Unis dans les années 90, quand le cancer du sein était tabou, l'association Ruban Rose est désormais
bien implantée en France. Fondée pour sensibiliser et soutenir la recherche, elle a décerné un des trois prix Ruban
Rose Avenir, doté de 150 000  à la professeure en médecine Carole Mathelin. 

La responsable du service de chirurgie de l'Institut du cancer Strasbourg Europe (ICANS) a été récompensée pour une étude
dont le résultat tombera dans un an. Son but : détecter les pesticides à l'origine des cancers du sein, mais aussi de ceux
également hormonaux-dépendants de la prostate et des testicules. Carole Mathelin avertit en souriant «  l'argent du prix a
été reversé à la Direction de la recherche des Hôpitaux universitaires de Strasbourg puisqu'il encourage une étude
scientifique menée depuis plusieurs années en synergie avec Marie-Pierre Chenard, du service d'anatomopathologie et
Nathalie Reix, du service de biochimie, l'IGBMC d'Illkirch-Graffenstaden ainsi que des mathématiciens et des
géographes.  » 

Carole Mathelin  Photo MGL

Un «  gros travail  » qui concerne l'analyse de 600 pesticides (sur un millier) ainsi que 30 métaux (dont l'aluminium de
certains déodorants) détectables dans les échantillons de tumeurs. Car cette enquête bénéficie comme base de la vaste
biothèque des HUS avec tous ses échantillons de tumeurs réunis et conservés dans d'excellentes conditions depuis une
trentaine d'années, associés au suivi des malades (guéris, en rémission ou décédés) et leurs liens familiaux. 

Un ensemble unique au monde pour lequel Carole Mathelin remercie ses maîtres, les Pr. Renaud et Gros. Car s'il y a bien
déjà des études sur le lien entre cancers et pesticides, elles ne portent que sur un nombre restreint de cas et de produits.
L'étude en cours à Strasbourg fera donc du bruit. Un colloque « Cancer du sein et environnement » est d'ailleurs prévu en
2022. 
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«  Quand j'ai commencé dans ce domaine, il y avait 25 000 nouveaux cas de cancers du sein en France. Et maintenant
il y en a 60 000, particulièrement chez les jeunes femmes ! Le sein en formation, chez les adolescentes, ou en évolution,
chez le femmes enceintes ou ménopausées, semble particulièrement sensible aux perturbateurs endocriniens sur
lesquels agissent négativement des pesticides  ». 

Plusieurs études établissent que des personnes immigrant de zones où le taux de cancer est faible «  rattrapent  » en quelques
années les habitants de zone à forte incidence en cancers. Donc s'il y a bien une composante héréditaire prédisposant au
cancer du sein (comme la sédentarité, l'obésité ou le diabète de type 2), le facteur environnemental paraît évident. 

Mais comment le prouver? Et surtout le prévenir ? 

C'est le but de cette étude à laquelle des agriculteurs, de plus en plus conscients des risques des pesticides, participent. Mais il
y a aussi des produits toxiques dans les cosmétiques, produits d'entretien voire bien d'autres articles : «  On a trouvé qu'un
produit chimique toxique était placé dans des couettes et oreilles anti-acariens. Est-ce nécessaire ?  » Cependant «  il
faut être prudent, tout n'est pas à condamner en bloc, il y a certainement des pesticides qui n'ont pas d'impact négatif
sur la santé humaine, à côté d'autres qui ont un effet cumulatif ou de certains qui sont toxiques à très faibles doses. Ce
qu'il nous faut maintenant, ce sont des arguments  ». Ceux-ci permettront aux pouvoirs publics de sélectionner les
produits à bannir et les autres. 

Ils auront aussi pour effet «  de déculpabiliser les patients qui me demandent souvent, quand le diagnostic tombe,  '' 
Mais qu'est ce que j'ai fait pour avoir ça !  » 

La spécialiste du cancer du sein et son équipe savent qu'elles peuvent compter sur les HUS dont le directeur général Michaël
Galy assistait à la remise du prix à côté de Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg, ainsi que sur des associations très
motivées comme SEVE (sein et vie) et « Femme de Foot ». 

Visualiser l'article
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Conférence : « Les femmes, actrices de la santé de leurs seins ? »
Jeudi 18 novembre. Le groupe hospitalier Sélestat-Obernai (GHSO) organise une conférence intitulée « Les femmes
peuvent-elles être actrices de la 

santé de leurs seins ? » le jeudi 18 novembre à 19 h à la salle de sport L'Étincelle à Sélestat (allée Georges Charpak).

La conférence sera animée par le Pr Carole Mathelin, cheffe du service de chirurgie de l'Icans (Institut de cancérologie 
Strasbourg Europe). La soirée verra également l'intervention du Dr Cédric Baumann, Maître de conférences à la faculté de
médecine de Nancy et praticien hospitalier en épidémiologie au CHRU de Nancy, et de Gérard Hrodej, président de
l'association Seins et Vie (Seve).

Le professeur Carole Mathelin animera la conférence le jeudi 18 novembre. Photo DNA /Jean-Marc LOOS
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Conférence : « Les femmes, actrices de la santé de leurs seins ? »
          

 Le professeur Carole Mathelin animera la conférence le jeudi 18 novembre. Photo DNA /Jean-Marc LOOS  

Jeudi 18 novembre. Le groupe hospitalier Sélestat-Obernai (GHSO) organise une conférence intitulée « Les femmes
peuvent-elles être actrices de la santé de leurs seins ? » le jeudi 18 novembre à 19 h à la salle de sport L'Étincelle à Sélestat
(allée Georges Charpak).

La conférence sera animée par le Pr Carole Mathelin, cheffe du service de chirurgie de l'Icans (Institut de cancérologie
Strasbourg Europe). La soirée verra également l'intervention du Dr Cédric Baumann, Maître de conférences à la faculté de
médecine de Nancy et praticien hospitalier en épidémiologie au CHRU de Nancy, et de Gérard Hrodej, président de
l'association Seins et Vie (Seve).

Entrée libre (places limitées), sur inscriptions avant le 16 novembre par mail : communication@ghso.fr ou par téléphone au
03 88 57 56 00. Possibilité de participer en visioconférence.
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Les bûcherons remettent un chèque de 10 500 € à l'Institut de
cancérologie de Strasbourg

Web
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Les bûcherons remettent un chèque de 10 500  à l'Institut de cancérologie de
Strasbourg

10 500  : c'est le montant du chèque qui a été remis à l'Institut de cancérologie de Strasbourg (ICANS) vendredi soir à
la mairie, suite à la première marche rose organisée début octobre au Hohwald, par l'amicale des bûcherons. 

Ce résultat est le fruit, comme le rappelle Gabriel Rey, l'un des initiateurs de la marche rose, d'une mobilisation étroite entre
une association et ses bénévoles, de très nombreux donateurs et d'une commune, sans oublier une forte participation de
marcheurs.

Le pari était loin d'être gagné : l'idée a germé tardivement, au début de l'été, il a fallu ensuite trouver une association pour
porter le projet, et surtout motiver des sponsors.

Plus de 600 participants

S'agissant d'une première, dans un contexte sanitaire particulier et incertain, les organisateurs avaient misé sur une jauge
raisonnable d'environ 350 personnes.

Dès la mise en ligne des pré-inscriptions, les réservations ont afflué et il a fallu revoir le nombre de participants à la hausse.
pour parcourir l'un des deux circuits proposés, en forêt.

« Votre don servira en partie à l'amélioration du confort et de la qualité de vie des malades, et en partie à financer un projet
avec une orientation plus médicale », a expliqué Claire-Marie Freudenreich, responsable développement de la collecte des
fonds de l'ICANS. C'était le souhait des organisateurs, qui ne voulaient pas que la somme soit diluée dans une comptabilité
générale.

 

Gabriel Rey, Raymond Martini, Claire-Marie Freudenreich, et Patrick Conrad. Photo DNA
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Le gros chèque des bûcherons

à l’Institut de cancérologie

Gabriel Rey, Raymond Martini, Claire-Marie Freudenreich et
Patrick Conrad. Photo DNA

10 500 € : c’est le mon
tant remis à l’Institut de
cancérologie de Stras
bourg (Icans) vendredi
soir à la mairie du Hoh
wald, suite à la premiè
re marche rose organi
sée début octobre par
l’amicale des bûche
rons.
Ce résultat est le fruit

d’une mobilisation
étroite entre une associa
tion et ses bénévoles, de
très nombreux donateurs et
une commune, sans oublier
celle des marcheurs venus
soutenir la lutte contre le
cancer, rappelle Gabriel
Rey, l’un des initiateurs de
la marche.

Plus de 600 participants
L’idée de cet événement,

née avec une pensée parti
culière pour Loriane, em
portée par la maladie il y a
quelques années, a germé
tardivement: au début de
l’été. Le pari était loin
d’être gagné. II a fallu trou
ver une association pour
porter le projet et, surtout,

motiver des sponsors.
S’agissant d’une premiè

re, dans un contexte sani
taire incertain, les organi
sateurs avaient misé sur
une jauge d’environ 350
personnes.

Dès la mise en ligne des
pré-inscriptions, les réser
vations ont afflué et il a
fallu revoir le nombre à la
hausse. Ils étaient finale
ment plus de 600 ce diman
che d’octobre pour parcou
rir l’un des deux circuits
proposés, en forêt.

Un don bien ciblé
« Votre don servira en

partie à l’amélioration du
confort et de la qualité de
vie des malades, et en par
tie à financer un projet
avec une orientation plus
médicale », a expliqué Clai
re-Marie Freudenreich, res
ponsable développement
de la collecte des fonds de
l’ICANS.

C’était le souhait des orga
nisateurs, qui ne voulaient
pas que la somme soit di
luée dans une comptabilité
générale.

Nombre de mots : 295

Valeur Média : N.C.
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■cULWillHiBMarche d’Octobre rose :
1725€ pour Seins et vie

Gérard Hrodej, de l’association SEVE, en présence de Carole Mathelin, professeur à l’ICANS,
entourés des maires des deux communes. Photo RL

Plus de 370 personnes
ont participé à la lre
marche d’Octobre rose,
qui a également permis
de découvrir le nouveau
sentier créé par les ar
boriculteurs associés
des deux communes.
1 725 € ont été remis à
l’association Seve (Seins
et vie)
Une remise du chèque

symbolique, pour un
immense succès populaire.
Organisée pour la premiè
re fois, la marche d’Octo
bre rose de Guntzviller
Arzviller a permis de
remettre récemment
1 725 € au président de
l’association SEVE (Seins
et vie), Gérard Hrodej.

Les bénévoles de l’asso

ciation SEVE se mobili
sent au quotidien pour fai
re avancer la recherche
médicale dans le domaine
du cancer du sein. Cette
association multiplie les
actions de prévention du
cancer et de recherche en
vue de la guérison et agit
en partenariat avec les hô
pitaux et les scientifiques,
tant au plan régional que
national et international.

Elus, bénévoles et prési
dents des associations qui
ont participé à l’organisa
tion de la marche se sont
retrouvés pour la remise
de chèque, en présence de
Carole Mathelin, profes
seur à l’ICANS (Institut de
cancérologie Strasbourg
Europe).

La prochaine marche est

d’ores et déjà inscrite au
programme d’Octobre rose
de l’année prochaine et au
ra lieu le 2 octobre 2022.

Marche de Noël
aux lampions

Le coup d’envoi de la
marche de Noël sera don
né le dimanche 19 décem
bre à 16 h. Le départ se
fera de la salle des fêtes de
Guntzviller pour partir à la
découverte du père Noël,
avec des contes et histoires
lus par Céline Sibert, res
ponsable du réseau de lec
ture publique de la com
munauté de communes du
Pays de Phalsbourg. A l’is
sue du parcours, une vente
de chocolat chaud, jus de
pommes, et vin chaud sera
faite.
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