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SANTÉ

Reims aux couleurs d'Octobre rose
REIMS La Ville édite notamment un dépliant valorisant les actions portées par les acteurs du territoire pour lutter contre le cancer du sein,
le plus fréquent et le plus mortel chez les femmes en France, sans oubiier une série de rendez-vous qu’elle accompagne.
YANN LE BLEVEC

la Ligue contre le cancer, l'institut

C

Godinot, les maisons de quartier de
omme chaque année, dans le
cadre d’Octobre rose, sont dé
clinés, un peu partout en

Reims, les associations Ensemble
pour elles, Centre ressource, le res
taurant Les Crayères, etc.

France, des rendez-vous pour lutter
contre le cancer du sein. La ville de
Reims n’échappe pas à la règle et la
mairie participe afin de soutenir les
femmes atteintes, les associations,
centres de recherche et de préven
tion mais également les familles et

En nocturne, en outre,
la porte de Mars,
la fontaine Subê et
la fontaine de la place

proches des patientes qui luttent au

du Forum sont illuminées

quotidien contre cette maladie.
La Ville édite notamment un dé

de rose

pliant valorisant les actions portées

En nocturne, en outre, la porte de

localement par des acteurs comme

Mars, la fontaine Subé et la fontaine

le centre régional de coordination

de la place du Forum sont illuminées

des dépistages des cancers du Grand

de rose. Vingt silhouettes variées de
femmes ont pris aussi place dans un

Est, l’institut du sein de Champagne,
lieu central de Reims : le square Col-
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cité des sacres, au profit de l'institut
Godinot, samedi 9 octobre, de
13h30 à 18heures. Inscription :
www.ledossard.com.

DlNER CARITATIF
Rendez-vous mardi 12 octobre
au restaurant du domaine « Les
Crayères » pour un dîner caritatif ex
ceptionnel où Philippe Mille et les
femmes de la Champagne s’unissent
au profit de l’institut Godinot. Places
limitées, réservations obligatoires :
evenements@lescrayeres.com.

STAND D’INFORMATION
Place d’Erlon, samedi 23 oc
tobre, de 10 à 18 heures, la Ligue
contre le cancer et les maisons de
quartier de Reims proposent de l’in
formation sur la maladie et la pré
vention.

PIÈCE DE THÉÂTRE
Écrite par Anne Lévy. Découvrez
avec beaucoup d'humour, l’uni
vers et les situations cocasses vécues
par les femmes atteintes du cancer
du sein. Dans Cellules en crise, une
superbe équipe de femmes ose
mettre à profit ses talents afin
d'aborder un thème pas toujours
Certalns monuments de la ville se sont drapês de rose en ce mols d'octobre.

bert et les promenades à proximité.
Des campagnes d'affichage ont en
core été déployées en ville afin d'in
citer les femmes de tous âges à se
faire dépister.
La direction des espaces verts a enfin
réalisé une installation végétale
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éphémère inspirée du livre La Tresse
de Lætitia Colombani à la fontaine
place du Forum. Trois silhouettes de

évident. Ces personnages feront pas
ser un merveilleux moment en leur
bouquets de fleurs séchées, des sta

compagnie : on rit, on sourit beau

tices.

coup... ou on prend des coups de

SAMEDI ROSE

femme, en métal, ont été prêtées par

poing ! Réservation sur www.hel
loasso.com. Tarifs : 6 ou 8 E, di

la ville d’Ensisheim. Un flamant rose

Sorties running de 5 ou 10 km,

évoque le logo de l’événement. Les
arbres de la place sont fleuris de

avec des parcours ludiques, énig
matiques, touristiques au cœur de la

manche 24 octobre, à 14h30 et à
17 h 30, maison de quartier Val-de
Murigny, 1, place René-Clair.
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