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   Communiqué

Mercredi 28 septembre 2022

Octobre rose
En Grand Villeneuvois

Cette année encore, les communes du Grand Villeneuvois se mobilisent à l’occasion d’«Octobre
rose», la campagne nationale annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du
cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. 
En plus d’éclairer ou de décorer leur ville ou village en rose, plusieurs municipalités proposent des
animations spécifiques pour cette occasion, tout au long du mois d’octobre.

Dans le cadre de sa compétence santé, la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois a
souhaité rassembler toutes les initiatives du territoire afin d’aider les communes à valoriser leurs
actions.

Au programme : 

 SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
Dimanche 2 octobre
De 9h à 12h : Parcours pédestre zumba et danse moderne
Lieu : En bas de la tour du Roy.
Inscriptions et retrait des dossards : samedi 1er octobre de 9h à 12h à la mairie      

 CASSENEUIL
Jeudi 6 octobre à la salle des fêtes
(entrée gratuite – renseignements au 06 12 24 11 29)
14h30/17h30 : ouverture des stands bien-être pour les personnes en traitement
17h30/19h45 : ouverture publique des stands bien-être
20h : défilé de mode avec l’association KCEPIED, Télia et Anthony Concept 
21h : Couscous des Mitonnés de Marie (sur réservation)

Dimanche 9 octobre : salon du bien-être, stand dédié à Octobre Rose

Vendredi 14 octobre au matin : dépistage au sein de l’association ABRIS
Tombola : fauteuil girafe décoré par un tapissier décorateur
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 CASTELLA
Dimanche 9 octobre
Stand tenu par Action Cancer 47
Matin : 
8h30 : café, gâteaux - inscriptions aux activités et à la restauration
9h : randonnées (2 circuits: 6.5 km et 12 km) - départ salle des fêtes
9h et 10h30 : initiation yoga (salle des fêtes)
12h : apéritif offert par la municipalité, démonstration de danses traditionnelles
13h : restauration, buvette

Après-midi :
14h : initiation danses traditionnelles (salle des fêtes)
15h : pétanque, concours de belote
15h : animation enfants (parcours d’obstacles, maquillage)
15h30 : initiation yoga

Une cagnotte sera à disposition pour vos dons intégralement reversés à Action 47.
Renseignements au 06 42 38 89 96

 BIAS
Dimanche 9 octobre 
Marche au Parc de la Mairie
9h - 9h30 : Café d'accueil
9h30 : Départ
11h : Arrivée et animation danse

 VILLENEUVE-SUR-LOT
Samedi 15 octobre : Bal d’Octobre Rose
5€ l’entrée au profit du Comité de Cancérologie 47
De 14h30 à 19h30 au Parc des Expositions
Buvette sur place

La Mairie et le Théâtre seront illuminés en rose

 SAINT-ETIENNE-DE-FOUGERES / FONGRAVE
Dimanche 16 octobre : Marche Rose
9h : départ du parking de la salle des fêtes
10h : pause café à la mairie de Fongrave
11h30 : apéritif offert par la commune de St-Étienne dans la salle des fêtes

 SAINT-ANTOINE-DE-FICALBA
Dimanche 16 octobre
Départ à 9h30/10h : marche ou course de 10km ; de 5km ou parcours jeunes enfants
Un apéritif sera offert par la mairie et l'association de yoga YogaNath47

 HAUTEFAGE-LA-TOUR / CASSIGNAS
Dimanche 16 octobre : randonnée 8 ou 12 km
Inscriptions sur place 3 euros minimum au profit de la lutte contre les cancers du sein
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9h : départ de la salle des fêtes d'Hautefage-la-Tour
Deux ravitaillements à Cassignas
A l'arrivée à Hautefage-la-Tour, apéritif et animations sportives
Restauration sur place le midi
Organisation : comité des fêtes d'Hautefage, municipalités d'Hautefage et Cassignas

 LAROQUE-TIMBAUT
Samedi 29 octobre
9h : place de la mairie, café et réveil musculaire par Ophélie Branquet, professeur de danse
Randonnée rose dans le village 
Apéro rose, vers midi, 
Atelier Zumba, ambiance musicale.

Pour rappel : 
Le cancer du sein est le  premier  cancer féminin en termes de fréquence ; il représente aussi la
première cause de décès par cancer chez les femmes.
Le  dépistage  organisé  et  les  progrès  réalisés  dans  les  traitements  ont  permis  d’améliorer  le
pronostic des patientes. Détecté à un stade précoce, il peut être guéri dans 99 % des cas.
Les  chercheurs  s’intéressent  à  de nouvelles  pistes  thérapeutiques  pour  améliorer  la  prise  en
charge de la pathologie.
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