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# ÇA A DU SENS

is

Avec près de 49000 cas en France, le cancer du sein reste le plus
fréquent chez la femme. Durant le mois d'octobre, partout en France, dè
nombreux événements sont organisés afin d'informer, de récolter des fonds
et de sensibiliser sur cette maladie, qui peut être guérie si elle est dépistée
suffisamment tôt Par Chantal Ruffin

À Bordeaux, se tiendra la
6e édition de « Défis dè fem-
mes », à l'institut Bergonié.
Au cours de cette soirée,
des femmes atteintes d'un
cancer du sein témoigne-
ront d un défi individuel ou
collectif qu'elles ont relevé,
pendant ou après la mala-
die. 229, cours de l'Argonne,
tél 05 56 33 33 33, Bergonie org

l'espor
Créé par des associations
impliquées dans la lutte
contre le cancer. Le Ruban de
l'Espoir propose, pour Octobre
rose, des journées de sensibili-
sation, courses et marches au
profit d'associations de lutte
contre la maladie, et des soi
rées festives sont organisées
dans 16 villes étapes Des
spécialistes et éducateurs
seront présents pour infor-
mer sur les facteurs de risques
environnementaux, la façon
de bien se nourrir, l'impor-
tance de l'activité physique
et animeront des ateliers
pratiques. Un concours met-
tant en avant l'équilibre ali-
mentaire sera présidé par le
chef cuisinier Olivier Chaput
Yann Golgévit, contre-ténor,
donnera plusieurs concerts.
Rubandelespoir.fr

tourtes -solaires
Samedi 3 et dimanche 4 octobre, femmes, hommes et enfants
participeront à la course Odyssea de Paris. Les fonds récoltés
seront reversés au centre de lutte contre le cancer en Europe
Gustave Roussy au profit de la recherche, de I accompagne-
ment des patientes et de leur famille et de l'information sur le
dépistage précoce D'autres marches seront organisées au
cours de I année par l'association Odysséa dans plusieurs villes
de France et outremer avec le même objectif Odyssea.info
Une course rose en faveur du dépistage du sein aura lieu à
Reims le 11 octobre à l'occasion du Run ln Reims, le grand festi
val de running Renseignements : Ligue contre le cancer. Valérie
Hémard, tél. 03.26.0930.20, espaceligue51@ligue-cancer.net

utile.
À Nancy, des ateliers de
création de chapeaux
auront lieu les 1 5 et 1 6 octobre
à l'Institut de cancérologie de
Lorraine, lcl-lorraine.fr À Nice,
ce sont des ateliers nouage
de foulards qui seront réser-
ves aux patients du Centre de
lutte contre le cancer Antoine-
Lacassagne, le 8 octobre.
Centreantoinelacassagne.org

ÀI opéra de Reims, un concert
de la formation VIVA (Violons
d'Ici, Violons d'Ailleurs) sera
donné On pourra aussi assis-
ter au défilé de mode de la
styliste Elena Viette, qui a
imaginé une collection portée
par des patientes de l'Institut
de lutte contre le cancer Jean-
Godinot. lnstitutjeangodinot.fr

* Dons le cadre
dodyssea
• Le centre Gustave-
Roussy organise un
cours de zumba
solidaire le samedi
3octobre, de ll ha
13 h sur l'esplanade
du château de
Vincennes. Le cours,
facile à suivre, est
ouvert à tous. 70 €,
en prévente sur le
site Gustaveroussy.fr/
fr/zumba ou 75 € sur
place. L'intégralité
du montant des
inscriptions sera
reversée au centre
Gustave-Roussy.


