
Quoi de neuf ?

Dans le cadre de la campagne 

nationale Octobre Rose, dédiée 

à convaincre les femmes du rôle 

primordial du dépistage précoce 

et à faire progresser la recherche, 

deux associations choletaises se 

mobilisent durant ce mois, comp-

tant une journée phare d’action 

ce samedi 4 octobre, place Travot. 

L’association Vivre Comme Avant 

et l’Association Pour le Renou-

veau, l’Espoir et la Solidarité… 

L’Envol comptent sur la mobilisa-

tion de tous pour sauver des vies. 

À l’échelle de l’Hexagone, le cancer 

du sein est le plus fréquent chez la 

femme et la première cause de décès 

par cancer. Pour enrayer le phéno-

mène, le dépistage est plus que cru-

cial. Or, ce taux à Cholet ne s’élève 

qu’à 59 %. «C’est un taux de dépis-

tage les plus faibles du département. 

La moyenne est de 65 %» précise le 

Dr Loizeau, radiologue à Saumur. Et 

pourtant, «toutes les femmes âgées 

de 50 à 74 ans bénéficient d’une 

mammographie entièrement prise en 

charge. La mammographie demeure 

le meilleur diagnostic puisqu’une 

tumeur détectée à moins de 5 mm 

permet une guérison à 100 % sans 

chimiothérapie. Enfin, il faut rappeler 

que c’est un examen indolore» ajoute 

le Dr Humeau-Coste, radiologue à 

Cholet. C’est dire la nécessité de sen-

sibiliser la population féminine chole-

taise à se faire dépister et ce sera toute 

la raison d’être du temps fort organisé  

par l’association Vivre Comme Avant,  

portée par Martine Hervé.

SAMEDI 4 OCTOBRE, SUR LA PLACE TRAVOT  : 

ANIMATIONS LUDIQUES ET SPORTIVES 

Vivre Comme Avant regroupe des 

femmes toutes atteintes à un mo-

ment de leur vie d’un cancer du sein. 

Ces bénévoles, formés à l’écoute, ren-

contrent les femmes opérées pour ap-

porter du soutien. L’association, grâce 

à de nombreux partenaires (Ville de 

Cholet, IRSS, lycée Jeanne Delanoue, 

Lycée de la Mode, Express’coiff, Com 

Son Image, Maison Travers, Thomas, 

Culture Vélo), propose des animations 

ludiques et sportives pour tous, entre 

14 h et 18 h. Toute de rose vêtue, par 

les Vitrines de Cholet, la place Tra-

vot sera le théâtre d’un grand défi : 

battre 2 406 points, chiffre équivalent 

au nombre de dépistages réalisés à 

Cholet en 2013, en participant, pour 

2 € reversés à l’association, aux acti-

vités sportives (bilan de forme, tapis 

de course, circuit vélo électrique) et 

ateliers enfants (lancer franc, kin ball, 

tir au but, parcours motricité). En toile 

de fond, il s’agit de rappeler l’intérêt 

de la pratique sportive au quotidien, 

et pendant et après la maladie. À 15 

h 30, aura lieu une marche rose d’1 

h en ville, et à 15 h, 16 h et 17 h, un 

flashmob (cf. chorégraphie sur www.

lycee-mode.fr) à l’initiative d’élèves 

du Lycée de la Mode. Des jeunes filles 

du lycée Jeanne Delanoue se sont 

aussi mobilisées pour cette cause en 

habillant de leurs créativité et talent 

cinq bustes, visibles ce jour. Toutes les 

informations sur le dépistage pour-

ront être recueillies sur place. Des 

meringues roses, fraises tagada seront 

en vente et des barbes à baba offertes 

aux enfants.

JUSQU’AU VENDREDI 31 OCTOBRE, CHEZ 12 

ENSEIGNES : UN BOUQUET ROSE 

L’A.P.R.E.S.… L’Envol est à l’écoute des 

patients et des proches pendant et 

après un cancer. Elle leur propose un 

espace d’accueil, d’écoute et d’ac-

compagnement avec des ateliers de 

groupe permettant les rencontres et 

le cheminement afin de franchir le 

cap de l’«après-cancer». L’association 

participe aussi à la sensibilisation des 

femmes quant à l’importance du dé-

pistage. Ainsi, elle prend part à cette 

campagne nationale pour encoura-

ger toutes les femmes et leur entou-

rage à dire «Oui au dépistage». C’est 

avec son opération «Bouquet rose», 

lancée en 2013, qu’elle entend mener 

le combat. Grâce au partenariat avec 

11 enseignes* de Cholet et une de 

Saint-Léger-sous-Cholet, pour un 

bouquet acheté de 10 € ou une colo-

ration capillaire, 2 € seront reversés à 

l’association.

*Esprit Nature, Fleur’Asia, Flore et Na-

ture, L’Arôme (Saint-Léger-sous-Cho-

let), L’Atelier Vert, La Pergola, Mary’s 

Fleurs, Monceau Fleurs, Myl’Fleurs, 

Oya Fleurs, Truffaut et Dessange

Octobre Rose, mois du cancer du sein 


