
Le célèbre Ruban Rose, 
symbole mondial d'Octobre 
Rose, mois dédié à la lutte 
contre le cancer du sein, fête 
sa 24ème année. Le combat de 
la grande campagne nationale 
continue, afin de sensibiliser 
les femmes au dépistage des 
cancers féminins, et surtout 
au cancer du sein. Dans les 
Landes comme partout en 
France, Octobre Rose a offert 
un spectacle aussi riche en 
couleurs qu’en espoirs...

Durant le mois d’octobre dans 
les Landes, de nombreuses 
manifestations culturelles ou 
sportives avaient pour but 

de mobiliser l’attention de la 
population sur la lutte contre 
les cancers féminins et surtout 
celui du sein. En accord avec 
l’Agence Régionale de la Santé et 
la Ligue contre le Cancer, voilà le 
programme :

• L'exposition photos " Femme de 
mère en fille " sera tout le mois 
d'octobre dans le hall de l'accueil 
de la CPAM des Landes, à Mont-
de-Marsan

• La Marche des Vignerons à 
Benarrucq au profit de la Ligue 
contre le cancer qui s'est déroulée 
le samedi 4 octobre

• Les " Foulées roses" à Dax 
se sont courues le dimanche 9 
octobre. Course co-organisée par 
la ville de Dax et le comité des 
Landes contre le cancer avec le 
soutien de nombreux partenaires
Ouverte à tous, hommes, femmes 
et enfants à partir de 6 ans, 
plusieurs parcours sont possibles 
en courant ou en marchant au gré 
des envies et des possibilités de 
chacun
Pour en savoir plus : www.ligue-
cancer.net/cd40

Enfin, le dimanche 26 octobre, 
"Match rose" de Basket Landes 
est prévu à l'Espace François 
Mitterrand à Mont-de-Marsan.
Stand d'information sur place

Mais aussi…
L’équipe féminine de football de 
Latrille a décidé de disputer toutes 
ses rencontres d'octobre en rose. 
Lors de la venue d’Albi, en PRO 
D2 au Stade Guy Boniface, les 
joueurs du Stade Montois se sont 
échauffés en maillot rose et les 
dirigeants landais ont demandé 
aux supporters des Jaune et Noir 
de changer de couleurs le temps 
d’un match et de faire briller le 
rose dans les gradins solidaires 
Montois et Landais.
Enfin, une flashmob organisée 
par le comité des Landes de lutte 
contre le cancer et le service de 
cancérologie de l’hôpital montois 
a été proposée dans l’enceinte 
du rugby de la Préfecture. Elles 
étaient 200 !!

Les 200 femmes en rose lors du flashmob organisé à l'occasion du match de rugby du Stade Montois contre Albi./Sportsland - B. Hennequin
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Chaque année, plus de 50.000 
nouveaux cas de cancers du sein.
Grâce aux progrès de la Recherche, 
la mortalité est en recul : 86% 
des personnes sont en vie 5 ans 
après le diagnostic. Néanmoins, 
le cancer du sein reste la première 
cause de mortalité chez la femme.
Donnons aux chercheurs les 
moyens de continuer leurs 
travaux sur les thérapies les plus 
innovantes et sauver des vies.
Aidez les chercheurs à avancer en 
faisant un don.


