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A l‘heure du départ, une vague rose a envahi le boulevard Foch de Thionville : entres amies, en famille, entre collègues, toutes avaient une bonne raison d’être là. Photo Armand FLOHR.

ÉVÉNEMENT hier à thionville

Par tous les seins !

Il n’y a pas d’âge pour se sentir concernées : hier Loly 2 ans, Zoé 5 ans, et Gaia 6 ans sont venues de Florange
pour être de la partie. Photo Armand FLOHR.

La présidente des Dames de cœur, Nadine
Wolf, a œuvré avec son équipe pour que la

Thionvilloise soit un succès. Photo Armand FLOHR.

Françoise, d’Entrange, n’a pas hésité à venir avec ses amies à Thionville,
malgré son handicap. Photo Armand FLOHR.

Le clan des perruques n’est pas passé inaperçu. Les membres de Bel’forme, association
qui aide les personnes obèses, sont venus à 15 pour marcher. Photo Armand FLOHR.

D’Anne Grommerch, le député-maire de Thionville.
Elle était déjà présente l’année dernière car la cause

défendue par les Dames de cœur la touche particulière-
ment. « Je me suis battue deux fois contre le cancer du

sein. Il faut garder l’espoir pour vaincre la maladie. »

la phrase
« La Thionvilloise

c’est un élan d’espoir. »

vu et entendu

Francis Flamain, président de la Ligue contre le cancer,
comité de Moselle, a rappelé que le cancer du sein

touche de nombreuses femmes. « Une sur huit.
C’est une épreuve qui génère beaucoup de souffrances.

Cette journée est à la fois sportive et généreuse.
Vous courez pour une noble cause. »

Une femme sur huit

Soit en euros la somme récoltée l’an
dernier grâce à la Thionvilloise.

L’argent a été reversé à la Ligue con-
tre le cancer, le CHR Metz-Thion-
ville et l’Institut de cancérologie.
Le succès de la deuxième édition

permettra de grossir l’enveloppe et
d’aider la recherche mais aussi les
femmes atteintes d’un cancer du

sein pour qu’elles vivent la maladie
plus sereinement.

le chiffre

36 000

Elles sont venues, elles étaient toutes là, hier
matin à Thionville. Dès 8 h 30, la ville s’est
teintée de rose. À la mairie d’abord, où les

soixante-dix femmes de l’équipe ville se sont rassem-
blées avant de rejoindre leurs semblables sur le parvis
du théâtre.

Très vite, elles ont afflué par dizaines. Et à 9 h, la
place était rose de monde. Dans le gymnase, on
s’empressait de s’inscrire et de retirer son tee-shirt.
« On en avait prévu mille de plus que l’an dernier,
souligne Anne Bello des Dames de
cœur, on est en rupture de stock. »
Mais les participantes de la Thionvil-
loise, course contre le cancer du sein,
avaient pensé à tout : casquettes,
chapeaux, baskets, foulards… Toutes
avaient opté pour la couleur tendance du jour : le
rose.

L’échauffement aux rythmes de la zumba a permis à
toutes de se mettre en jambes avant de s’élancer sur le
parcours de 2, 2 km. Sur la ligne de départ, elles
étaient près de 4 500, contre 2 400 l’an dernier. Des
femmes jusqu’à 94 ans, même enceintes, des bébés
dans les poussettes, des enfants, mais aussi des
hommes déguisés pour l’occasion, comme les mem-
bres de l’association Bel’forme qui ont tenu à soutenir
l’action. On est venu entre copines comme Françoise,
d’Entrange, qui n’a pas hésité malgré son handicap,
postée dans un fauteuil roulant, à être de la partie. Il y
avait aussi Nicole de Yutz, là « pour le bonheur et la
bonne cause, car nul n’est à l’abri. C’est incroyable
aujourd’hui, on sait aller sur la Lune mais on ne
parvient pas à soigner sur Terre ! Ma fille de 33 ans a
eu un cancer, alors oui je me sens concernée ». On est
venu parfois de loin, même de très loin : de Metz,
Nancy, « de Rouen, de l’Île de la Réunion », se réjouit

Anne Bello. La cause défendue par les Dames de cœur
fédère. « On connaît tous quelqu’un qui est malade, qui a
eu un cancer ou qui se bat contre une maladie, assure
Laurence de Metz. C’est rare qu’un événement rassemble
autant de monde… »

Du côté de l’organisation, tout avait été anticipé depuis
de longues semaines et la présidente, Nadine Wolf, a
tenu à remercier son équipe qui a su rallier les troupes,
communiquer et transmettre le message.

Sur le parvis du théâtre, des associations comme Cœur
et santé, des sapeurs-pompiers s’étaient
donné le mot. En ville même chose. Anima-
tions musicales avec l’orchestre du conser-
vatoire, capoeira, danses indiennes,
country, danse africaine… Tous se sont
mobilisés pour apporter leur contribution.

Même quelques commerçants ont ouvert leur boutique.
Hier, vers 12h, autour du barbecue géant, on échan-

geait sur la matinée et on se donnait rendez-vous pour la
3e Thionvilloise, « une édition qui devra être repensée,
invite Anne Grommerch, tant elle draine du monde.
J’aimerais que le parcours soit allongé, qu’il y est plusieurs
lieux de départ et qu’on organise le rassemblement sur la
place de la Liberté. » À l’heure de remballer les stands et
de retirer les baskets, les Dames de cœur avaient encore
du mal à y croire. Malgré la fatigue de la journée, elles ont
déjà plein d’idées pour développer leurs actions. « Il y a
la Thionvilloise bien sûr mais aussi des groupes de
paroles, de la marche nordique, on aimerait proposer de
l’escrime par exemple… », avance Nadine Wolf.

À n’en pas douter, la jeune association qui fêtera
bientôt ses deux ans, va encore faire parler d’elle. Son fan
club est déjà séduit. Alors en juin 2015, serez-vous plus
de 5 000 sur la ligne de départ ?

Sabrina FROHNHOFER.

Dans les rues du centre-ville, on n’en a pas vu de toutes les
couleurs car hier le rose était de rigueur. Photo Armand FLOHR.

Après l’effort, le réconfort ! Certaines (on ne vous dira pas
qui…) ont d’ailleurs rapidement opté pour la pause.
L’essentiel n’est-il pas de participer ? Photo Armand FLOHR.

Rose de monde, du jamais vu à Thionville !
Elles en espéraient 3 000, elles étaient près
de 4 500 à prendre le départ de la Thionvilloise,
marche-course contre le cancer du sein, hier.
Succès pour les Dames de cœur.

Mobilisées
de 0 à 94 ans !


