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La Dannemarienne en rose… et
bleu !

L’an dernier, 450 personnes avaient participé à la première course contre le cancer du sein
proposée à Dannemarie. Un record que les organisateurs comptent bien battre cette année,
tout en mettant aussi l’accent sur les cancers masculins.
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Pas question de s’arrêter en si bon chemin pour la dernière-née des courses contre le
cancer du sein ! Cette année, la Dannemarienne aura lieu le dimanche 18 septembre,
avant les 3es éditions des Mulhousiennes et de La Steinsoultzoise (lire ci-dessus). «
Ça pourrait être un bon échauffement en prévision des deux autres courses »,
explique ainsi Frédérique Junker, la présidente de l’association organisatrice, La
Cigogne rose. Avis aux amatrices (et amateurs), les inscriptions sont déjà ouvertes.

Si la Dannemarienne est d’abord une course féminine, elle a la particularité d’être
également ouverte aux hommes déguisés en femme. C’est même la seule course de
ce type à laquelle peuvent participer les messieurs ! Et les amateurs de déguisements
ne s’étaient pas privés l’an dernier !

Pour être accessible au plus grand nombre, la Dannemarienne peut aussi se faire en
marchant. Le rendez-vous est donc également ouvert aux enfants et aux poussettes.
Pour cette seconde édition, la course sera plus que jamais ouverte à tous… même
aux hommes allergiques aux perruques ! « Elle n’est pas chronométrée, il n’est pas
nécessaire de fournir de certificat médical et chacun peut aller à son rythme, en
courant ou marchant », précise Frédérique Junker.

Cette année encore, la course partira de la place de la 5e DB pour une boucle de 5,8
km à travers Dannemarie, ses rues, sa campagne et son relais nautique où sera
d’ailleurs organisé un ravitaillement. Diverses animations émailleront le parcours.
Concerts, tombola, vente de boissons et de gâteaux au profit de l’association et
manège écologique déjà aperçu au marché de Noël de Dannemarie sont aussi au
programme. Tous les dons en espèces récoltés au cours de la journée seront

Particularité de cette course organisée au profit de la lutte contre le cancer du sein, elle est aussi ouverte
aux hommes… À condition de venir déguisé en femme ! Archives L’Alsace/
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intégralement reversés à la Ligue contre le cancer, comme le montant des inscriptions.

Élargir le message aux cancers masculins
L’événement est soutenu entre autres par la mairie de Dannemarie et l’association des

Femmes chefs d’entreprise de Mulhouse. Et La Cigogne rose a aussi pu compter sur le soutien de six jeunes
filles élèves du lycée Schweitzer de Mulhouse, qui ont remis un chèque de 173 € après une action menée à
l’occasion de la Journée de la femme. « Nous recherchons toujours d’autres sponsors , précise Frédérique
Junker. Ils ont été nombreux l’année dernière, les commerçants dannemariens s’étant fortement mobilisés
pour nous aider à récolter des dons en espèces et en nature. » Les organisateurs relancent également un
appel aux bénévoles. Car « c ’est grâce à eux que la première édition a eu lieu dans d’aussi bonnes
conditions ».

Comme lors de l’édition 2015, la Dannemarienne s’est fixé un but précis : « apporter du réconfort aux
malades du cancer du sein ». Mais aussi des cancers masculins et « c’est une première en France », note la
présidente de La Cigogne rose. « Nous pensons en effet que les courses “roses” ont contribué à une
meilleure compréhension de la maladie et des malades du cancer du sein (femmes et hommes), aussi
élargissons-nous ce message aux cancers masculins. » Car les Français détiennent malheureusement le
record du taux le plus élevé des cancers masculins en Europe. « Cancers de la prostate et cancers des
testicules qui touchent des jeunes hommes sont des sujets sur lesquels il faut briser les tabous encore
persistants et permettre à ces hommes, touchés dans leur masculinité au même titre que les femmes le sont
dans leur féminité avec le cancer du sein, d’être mieux informés et de se faire dépister », explique Frédérique
Junker, qui avait elle-même dû se battre contre un cancer du sein en 2002, à l’âge de 32 ans, avant une
rechute en 2004. Qu’on se le dise, cette année La Dannemarienne sera donc rose… et bleue ! Un nouveau
logo a, du coup, été créé par un artiste local. Logo qui sera dévoilé sur les T-shirts qui seront remis aux
participants le jour de la course.

Les fonds récoltés financeront des soins pour apporter du bien-être à tous ces malades. « Nous
reconduirons la convention signée avec La Ligue contre le cancer en 2015, qui permettra à une socio-
esthéticienne de prodiguer des soins à domicile (modelages, maquillages, manucure) dans le Sundgau »,
précise Frédérique Junker. L’autre moitié des fonds collectés ira au Centre de réadaptation de Mulhouse,
dans le cadre d’un programme d’accompagnement de malades. L’an dernier, 450 personnes avaient pris part
à la course et 7000 € avaient été reversés à la Ligue contre le cancer.

S’INSCRIRE Par courrier à l’association La Cigogne Rose, 10 rue du réservoir à Dannemarie (joindre le règlement) ou directement auprès du

restaurant « Aux 100 Pâtes », au Relais nautique Dannemarie-Wolfersdorf ou chez SAS VIP 46, rue de la Sinne à Mulhouse. Tarif : 10 € par

personne (gratuit pour les moins de 12 ans). Courriel  : ladannemarienne@gmail.com.
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LE PORTAIL DES SORTIES EN ALSACE

RECHERCHEZ PARMI NOS 3250 ÉVÉNEMENTS

Concert rock

Le 2 juil. 2016
Pfetterhouse

Voir tous les concerts

Fête de l'amitié alsacienne et celtique

Le 18 juin 2016
Hausgauen

Voir tous les concerts

Il signor Bruschino

Du 29 au 30 avr. 2017
Mulhouse

Toute l'actualité...

5 choses à savoir sur Gäbor Kiraly, le « jogging man » !

08:27 SOCIAL
Manifestation nationale, cet après-midi, contre la loi Travail

08:10 EURO 2016
Conditions de sécurité "inacceptables", selon la fédération anglaise

08:02 POLITIQUE
Emmanuel Macron répond sur "sa situation fiscale"

LE GUIDE DU CLUB DES ABONNES

L'ALSACE SUR TABLETTE
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ORGANISATEUR D'ÉVÉNEMENTS

Demandez votre accès privilégié et diffusez gratuitement vos manifestations avec L'Alsace et les DNA.

Voir tous les concerts

TOUS NOS SUPPLÉMENTS

SUPPLEMENT
IMMOBILIER

POUR SORTIR 68MAG CITE HABITAT SUPPLEMENT
IMMOBILIER

     

Tous nos supplements

Liens Commerciaux

Ricci Hotels – Cesenatico, Italie

Vacances sur la Côte Adriatique.
L'ambiance idéale pour toute la famille.
Mer, détente, excursions.
www.riccihotels.it/fra 

En savoir plus

Et si on poussait les murs…?

Plus besoin de déménager pour changer de maison : agrandissez votre intérieur avec pouss’murs! 

En savoir plu

Découvrez notre nouveau projet à Sierentz !

Le lotissement "L'Envol des Hirondelles"
Un quartier entièrement composé de maisons Batige (à partir de 239 000€ terrain compris), imaginées et
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conçues pour vous dans un environnement de qualité. 

en savoir plu

Vacances en Italie – Cesenatico – Hotel Azzurra ***

Un paradis pour les enfants. A 100 m de la mer. De 40 au 78 €. Escompte pour famille.
Grande piscine chauffée, hydromassage , 3 toboggans, jeu d’eau, animation pour enfants et adultes , salle
de jeux vidéo, structure gonflable, vélos, discothèque, parasol, parking, parc aquatique ATLANTICA
gratuit. 

en savoir plu

Sausheim par Trianon Résidences

Devenez propriétaire de votre appartement : du 2 au 4 pièces avec cave, parking et garage dans notre
résidence à Sausheim. Travaux en cours ! 

Visitez notre appartement témoi

Envie d'une maison d’architecte

Votre maison « Exclusive », dessinée par nos architectes, reflet de votre personnalité. Une expression
personnelle pour des réalisations sur meures. 

Découvrez nos « Avant-Projet »

BLOTZHEIM Votre villa « MÉLISSE » à 13 min de Bâle

D’inspiration contemporaine, cet ensemble s’inscrit
dans un cadre verdoyant, proche des commerces,
du centre-ville, ainsi que des écoles et des crèches. 

en savoir plu

Gagnez du temps avec Cora Dornach Drive

Commandez de chez vous ! 32 000 références, mêmes prix et avantages qu'en magasin. Service gratuit
directement dans votre coffre en 5 mn. 

En savoir plus

Rimini, Gatteo Mare, Bellaria...

Réservez vos prochaines vacances d'été sur la 
Côte Adriatique Italienne. 
Choisissez parmi les meilleures offres des hôtels sélectionnés pour vous 

Découvrez nos « promotions et offres 

A votre avis ?
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Qui mérite, selon vous, le titre d'Alsacien de la semaine ?
 Raphaël LAVIGNE
 Alfred PETER
 Loïc VOINSON

Commentez votre choix

CONTENUS LES PLUS LUS

http://c.lalsace.fr/actualite/2016/06/13/qui-merite-selon-vous-le-titre-d-alsacien-de-la-semaine#commentaires
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Une camionnette encastrée sous un pont Lu 21231 fois

Choc entre poids lourds : 8 km de bouchon sur l'A36 Lu 17899 fois

Un Haut-Rhinois se noie dans le lac Léman Lu 16211 fois

Couple de policiers tué : "Un acte incontestablement terroriste" Lu 11642 fois

Policier tué: le forcené abattu, une femme retrouvée morte Lu 11301 fois

TOP DE VOS RÉACTIONS

Et la droite redevint sociale… 22 commentaires

Congédiée après 151 CDD en six ans! 21 commentaires

SNCF : la CGT ménage le suspense 18 commentaires

Sarkozy : « Cette grève est un scandale » 16 commentaires

La loi Travail retricotée au Sénat 14 commentaires

http://c.lalsace.fr/actualite/2016/06/13/un-pont-trop-bas
http://c.lalsace.fr/actualite/2016/06/13/un-pont-trop-bas
http://c.lalsace.fr/actualite/2016/06/13/un-pont-trop-bas
http://c.lalsace.fr/actualite/2016/06/13/choc-entre-poids-lourds-bouchon-sur-l-a36
http://c.lalsace.fr/actualite/2016/06/13/choc-entre-poids-lourds-bouchon-sur-l-a36
http://c.lalsace.fr/actualite/2016/06/13/choc-entre-poids-lourds-bouchon-sur-l-a36
http://c.lalsace.fr/actualite/2016/06/13/un-haut-rhinois-se-noie-dans-le-lac-leman
http://c.lalsace.fr/actualite/2016/06/13/un-haut-rhinois-se-noie-dans-le-lac-leman
http://c.lalsace.fr/actualite/2016/06/13/un-haut-rhinois-se-noie-dans-le-lac-leman
http://c.lalsace.fr/actualite/2016/06/14/couple-de-policiers-tue-a-magnanville-daech-revendique
http://c.lalsace.fr/actualite/2016/06/14/couple-de-policiers-tue-a-magnanville-daech-revendique
http://c.lalsace.fr/actualite/2016/06/14/couple-de-policiers-tue-a-magnanville-daech-revendique
http://c.lalsace.fr/actualite/2016/06/13/yvelines-un-capitaine-de-police-tue-devant-chez-lui
http://c.lalsace.fr/actualite/2016/06/13/yvelines-un-capitaine-de-police-tue-devant-chez-lui
http://c.lalsace.fr/actualite/2016/06/13/yvelines-un-capitaine-de-police-tue-devant-chez-lui
http://c.lalsace.fr/actualite/2016/06/12/et-la-droite-redevint-sociale
http://c.lalsace.fr/actualite/2016/06/12/et-la-droite-redevint-sociale
http://c.lalsace.fr/actualite/2016/06/08/congediee-apres-151-cdd-en-six-ans
http://c.lalsace.fr/actualite/2016/06/08/congediee-apres-151-cdd-en-six-ans
http://c.lalsace.fr/actualite/2016/06/08/sncf-la-cgt-menage-le-suspense
http://c.lalsace.fr/actualite/2016/06/08/sncf-la-cgt-menage-le-suspense
http://c.lalsace.fr/actualite/2016/06/09/sarkozy-cette-greve-est-un-scandale
http://c.lalsace.fr/actualite/2016/06/09/sarkozy-cette-greve-est-un-scandale
http://c.lalsace.fr/actualite/2016/06/13/la-loi-travail-retricotee-au-senat
http://c.lalsace.fr/actualite/2016/06/13/la-loi-travail-retricotee-au-senat


Sundgau | La Dannemarienne en rose… et bleu !

http://c.lalsace.fr/haut-rhin/2016/05/15/la-dannemarienne-en-rose-et-bleu[14/06/2016 10:31:43]

En savoir plus CONTACTEZ-NOUS Les archives Revue de Presse

L’Alsace avec vous
lalsace.fr sur iPhone
lalsace.fr sur Android
lalsace.fr sur Windows Phone

Le JDE
L'hebdo d'actu des 9-14 ans
www.jde.fr

OFFRE HABITAT, L'IMMOBILIER DES PROFESSIONNELS EN ALSACE

Vente de maisons dans le Haut-Rhin | Mulhouse | Colmar | Strasbourg | Selestat | Saint-Louis |
Wittenheim | Illzach | Rixheim | Riedisheim | Kingersheim | Guebwiller | Cernay

Vente d'appartements dans le Haut-Rhin | Mulhouse | Colmar | Strasbourg | Selestat | Saint-Louis |
Wittenheim | Illzach | Rixheim | Riedisheim | Kingersheim | Guebwiller | Cernay

IOOKAZ.COM : PETITES ANNONCES GRATUITES

Auto/Moto

Bonnes affaires

Emploi et Services

Annonces Immobilières en Alsace
Vente maison en Alsace
Vente Appartement en Alsace
Location maison en Alsace
Appartements à louer en Alsace

http://c.lalsace.fr/a-propos/contact
http://c.lalsace.fr/search
http://c.lalsace.fr/a-propos/revue-de-presse
http://itunes.apple.com/fr/app/lalsace/id484961455
http://market.android.com/details?id=com.lalsace_prod.presse
http://windowsphone.com/s?appid=6ab4002d-f403-4909-8afb-8c825b9a08bb
http://www.jde.fr/
http://www.offre-habitat.fr/
http://www.offre-habitat.fr/fr/sl/alsace/vente-maison-haut-rhin.html
http://www.offre-habitat.fr/fr/sl/alsace/vente-maison-Haut-Rhin.html
http://www.offre-habitat.fr/fr/sl/alsace/vente-maison-Haut-Rhin.html
http://www.offre-habitat.fr/fr/services/immobilier/Vente-Maison-Mulhouse-Haut-Rhin-Alsace
http://www.offre-habitat.fr/fr/services/immobilier/Vente-Maison-Colmar-Haut-Rhin-Alsace
http://www.offre-habitat.fr/fr/services/immobilier/Vente-Maison-Strasbourg-Bas-Rhin-Alsace
http://www.offre-habitat.fr/fr/services/immobilier/Vente-Maison-Selestat-Bas-Rhin-Alsace
http://www.offre-habitat.fr/fr/services/immobilier/Vente-Maison-Saint-Louis-Haut-Rhin-Alsace
http://www.offre-habitat.fr/fr/services/immobilier/Vente-Maison-Wittenheim-Haut-Rhin-Alsace
http://www.offre-habitat.fr/fr/services/immobilier/Vente-Maison-Illzach-Haut-Rhin-Alsace
http://www.offre-habitat.fr/fr/services/immobilier/Vente-Maison-Rixheim-Haut-Rhin-Alsace
http://www.offre-habitat.fr/fr/services/immobilier/Vente-Maison-Riedisheim-Haut-Rhin-Alsace
http://www.offre-habitat.fr/fr/services/immobilier/Vente-Maison-Kingersheim-Haut-Rhin-Alsace
http://www.offre-habitat.fr/fr/services/immobilier/Vente-Maison-Guebwiller-Haut-Rhin-Alsace
http://www.offre-habitat.fr/fr/services/immobilier/Vente-Maison-Cernay-Haut-Rhin-Alsace
http://www.offre-habitat.fr/fr/sl/alsace/vente-appartement-Haut-Rhin.html
http://www.offre-habitat.fr/fr/sl/alsace/vente-appartement-Haut-Rhin.html
http://www.offre-habitat.fr/fr/services/immobilier/Vente-Appartement-Mulhouse-Haut-Rhin-Alsace
http://www.offre-habitat.fr/fr/services/immobilier/Vente-Appartement-Colmar-Haut-Rhin-Alsace
http://www.offre-habitat.fr/fr/services/immobilier/Vente-Appartement-Strasbourg-Bas-Rhin-Alsace
http://www.offre-habitat.fr/fr/services/immobilier/Vente-Appartement-Selestat-Bas-Rhin-Alsace
http://www.offre-habitat.fr/fr/services/immobilier/Vente-Appartement-Saint-Louis-Haut-Rhin-Alsace
http://www.offre-habitat.fr/fr/services/immobilier/Vente-Appartement-Wittenheim-Haut-Rhin-Alsace
http://www.offre-habitat.fr/fr/services/immobilier/Vente-Appartement-Illzach-Haut-Rhin-Alsace
http://www.offre-habitat.fr/fr/services/immobilier/Vente-Appartement-Rixheim-Haut-Rhin-Alsace
http://www.offre-habitat.fr/fr/services/immobilier/Vente-Appartement-Riedisheim-Haut-Rhin-Alsace
http://www.offre-habitat.fr/fr/services/immobilier/Vente-Appartement-Kingersheim-Haut-Rhin-Alsace
http://www.offre-habitat.fr/fr/services/immobilier/Vente-Appartement-Guebwiller-Haut-Rhin-Alsace
http://www.offre-habitat.fr/fr/services/immobilier/Vente-Appartement-Cernay-Haut-Rhin-Alsace
http://www.iookaz.com?utm_source=lalsace.fr&utm_campaign=bloc-iookaz&utm_medium=referral/
http://www.iookaz.com/Recherche/Vehicule/Alsace?utm_source=lalsace.fr&utm_campaign=bloc-iookaz&utm_medium=referral
http://www.iookaz.com/Recherche/Vehicule/Alsace?utm_source=lalsace.fr&utm_campaign=bloc-iookaz&utm_medium=referral
http://www.iookaz.com/Recherche/BonneAffaire/Alsace?utm_source=lalsace.fr&utm_campaign=bloc-iookaz&utm_medium=referral
http://www.iookaz.com/Recherche/BonneAffaire/Alsace?utm_source=lalsace.fr&utm_campaign=bloc-iookaz&utm_medium=referral
http://www.iookaz.com/Recherche/EmploiService/Alsace?utm_source=lalsace.fr&utm_campaign=bloc-iookaz&utm_medium=referral
http://www.iookaz.com/Recherche/EmploiService/Alsace?utm_source=lalsace.fr&utm_campaign=bloc-iookaz&utm_medium=referral
http://www.iookaz.com/Recherche/Immobilier/Alsace?Quoi=Quoi&SousSecteur=Vente&TypeBien=2?utm_source=lalsace.fr&utm_campaign=bloc-iookaz&utm_medium=referral
http://www.iookaz.com/Recherche/Immobilier/Alsace?Quoi=Quoi&SousSecteur=Vente&TypeBien=1?utm_source=lalsace.fr&utm_campaign=bloc-iookaz&utm_medium=referral
http://www.iookaz.com/Recherche/Immobilier/Alsace?Quoi=Quoi&SousSecteur=Location&TypeBien=2?utm_source=lalsace.fr&utm_campaign=bloc-iookaz&utm_medium=referral
http://www.iookaz.com/Recherche/Immobilier/Alsace?Quoi=Quoi&SousSecteur=Location&TypeBien=1?utm_source=lalsace.fr&utm_campaign=bloc-iookaz&utm_medium=referral


Sundgau | La Dannemarienne en rose… et bleu !

http://c.lalsace.fr/haut-rhin/2016/05/15/la-dannemarienne-en-rose-et-bleu[14/06/2016 10:31:43]

Les Annonces
iookaz.com
eurolegales.com
libramemoria.com
offre-habitat.fr

Presse quotidienne régionale
Le Républicain Lorrain
L'Est Républicain
Vosges Matin
Dernières Nouvelles d'Alsace
Le Bien Public
Le Journal de Saône et Loire
Le Progrès
Le Dauphiné Libéré

© L'Alsace 2014 - ISSN 2102-6882  Fréquentation certifiée par l'OJD  Politique de confidentialité
CGU  CGV  Mentions légales

http://www.iookaz.com/Recherche/Alsace
http://www.eurolegales.com/
http://www.libramemoria.com/avis/l-alsace/
http://www.offre-habitat.fr/
http://www.republicain-lorrain.fr/
http://www.estrepublicain.fr/
http://www.vosgesmatin.fr/
http://www.dna.fr/
http://www.bienpublic.com/
http://www.lejsl.com/
http://www.leprogres.fr/
http://www.ledauphine.com/
http://www.ojd-internet.com/chiffres/
http://c.lalsace.fr/a-propos/politique-de-confidentialite
http://c.lalsace.fr/a-propos/cgu
http://c.lalsace.fr/a-propos/cgv
http://c.lalsace.fr/a-propos/mentions-legales

	c.lalsace.fr
	Sundgau | La Dannemarienne en rose… et bleu !


	llbm5lLWVuLXJvc2UtZXQtYmxldQA=: 
	form5: 
	title: 
	input1: 
	poll_AvotreAvis1ef2fa05-1c66-4e5d-803b-601686ba4d7b_Choice: 0




