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Juste avant de quitter Thionville pour Lille, le colonel Anne-Cécile
Ortemann a tenu le rôle de marraine de la Thionvilloise.

Photo Armand FLOHR.

Pascal est venu de Metz avec sa coiffe et ses plumes
pour encourager les participants. Photo Armand FLOHR.

Laetitia, Martha et les enfants sont venus d’Entrange
pour leur première participation à l’événement. Photo Armand FLOHR.

Charles et Patrick ont accompagné leurs amies, ravis de pouvoir
courir également. « On est tous concernés ». Photo Armand FLOHR.

Au moment du départ, deux vagues roses ont pris d’assaut le boulevard Foch : les coureurs sont partis à 10h suivis des marcheurs. Photo Armand FLOHR.

Elles en espé-
raient 5 000.

Hier, ils étaient
plus de 6 400 à

avoir pris le
départ de la 3e

Thionvilloise.
Des femmes

mais aussi des
enfants et des
hommes venus
de toute la Lor-

raine et du
Luxembourg.

Une victoire pour
l’association les
Dames de cœur

qui pourront
grâce à eux

poursuivre son
combat contre le
cancer du sein.

Séance d’échauffement sur la place du Marché juste avant le départ. Dans la foule : des femmes, des enfants et aussi des hommes, autorisés à participer pour la première fois.

Rose de monde
Les Dames de cœur se compo-
sent de onze femmes mais 
pour un tel événement, elles 
ont pu s’appuyer sur 350 béné-
voles, mobilisés depuis 
samedi. Les commerçants 
thionvillois ont apporté leur 
contribution mais aussi de 
nombreuses associations qui 
ont tenu un stand ou participé 
aux animations. Sans aucun 
doute cette Thionvilloise est 
fédératrice.

VU ET ENTENDU

Un événement
fédérateur

Elles étaient 3 400 participan-
tes en 2014 et la 2e édition 
avait permis de collecter 
55 000 € qui ont été versés au 
CHR, à l’hôpital Claude-Ber-
nard, à la Ligue contre le can-
cer et à l’Institut de cancérolo-
gie de Lorraine. L’argent a 
également permis de créer des 
groupes de paroles, d’organiser 
des marches chaque semaine.
L’enveloppe 2015 sera encore 
plus remplie elle permettra aux 
Dames de cœur de poursuivre 
leurs actions.

Recherche
et actions

Elles avaient vu les choses en
grand pour cette troisième
édition et elles ont eu rai-

son. Hier, dès 8 h 30, Thionville
s’est parée de rose. Le gymnase
Jean-Burger a été pris d’assaut
par les participants venus récu-
pérer des tee-shirts ou s’inscrire.
Sur le parvis du théâtre et sur la
place du Marché, roses de
monde, tous s’étaient donné
rendez-vous. Laetitia, Martha et
leurs trois enfants ont fait le
déplacement d’Entrange, Brigitte
est arrivée de Metz. Quant à
Charles et Patrick, de Thionville
et de Metz, ils se sont dits ravis
de pouvoir participer. « On se
sent concernés ; c’est bien que
l’événement s’ouvre aux hom-
mes. » Et si tous étaient là c’est
pour marcher ou courir et témoi-
gner leur soutien aux Dames de
cœur, l’association qui se mobi-
lise depuis trois ans pour collec-
ter des fonds pour la recherche et
accompagner les femmes qui
souffrent d’un cancer du sein.

6 300 tee-shirts
Nadine Wolf et son équipe

espéraient voir 5 000 personnes
prendre le départ. Elles étaient
plus de 6 000. « Nous avions
prévu 6 300 tee-shirts, il n’y en a
plus. Une telle présence nous tou-
che. »

Brigitte, Sabrina, Alizée et
Vanille de Yutz étaient un peu
déçues de n’avoir pas eu le
fameux vêtement rose, histoire
« d’être comme tout le monde »,
mais elles ont marché malgré
tout, pendant que Charlotte et
Ava ont accompagné leurs
mamans à vélo. Dans la foule, il y
avait des trottinettes, des pous-
settes, des personnes en fau-

teuils roulants, des jeunes, des
vieux, des collègues, des amis,
des médecins et même des spor-
tifs comme les joueuses du club
de foot du FC Metz-Algrange.

La marraine de l’édition le
colonel Anne-Cécile Ortemann
était avec ses enfants. « Je suis

honorée d’avoir été choisie. Je
suis admirative devant celles qui
se battent contre la maladie. On
est tous concernés de près ou de
loin par le cancer du sein. Alors
oui je vais participer avec une
partie du régiment du 40e RT de
Thionville. »

Les deux départs successifs à
peine donnés à 10 h et 10 h 15
que les Dames de cœur son-
geaient déjà à la suite. « Il faudra
faire aussi bien voire mieux l’an
prochain, espère Nadine Wolf.
Pourquoi ne pas mettre un écran
géant ? ». « Organiser plusieurs

départs et faire se retrouver les
participants à Thionville », ima-
gine Anne Bello. Les idées ne
manquent pas, la motivation
non plus.

La Thionvilloise est en marche.

Sabrina FROHNHOFER.

Invasion rose sur Thionville hier matin : plus de 6 000 personnes, sans doute 6 500 voire plus, ont participé à la Thionvilloise.
Photo Armand FLOHR.

La 4e Thionvilloise aura
lieu en juin 2016. La date

sera arrêtée prochaine-
ment.

Rendez-vous
en 2016

Les joueuses du club de foot du FC Metz-Algrange étaient
aussi de la partie. Photo Armand FLOHR.

Les membres des Dames de cœur. Photo Armand FLOHR.


