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Saint-Nazaire

SantÉ. Des femmes touchées par le cancer du sein en route pour Venise

cap sur la Sérénissime

EN brEf
Rectificatif

Dans l’article intitulé En
attente des amendements
de notre édition du 3 mai
dernier, nous avons écrit la
phrase suivante : « Certes, ils
reconnaissent l’écoute des
deux parlementaires qui
« nous reçoivent » ce qui
n’est pas le cas de Christophe
Priou député (LR) de
Guérande et Yannick
Lebeaupin, députée (PS) du
Sud Loire « qui ne nous ont
même pas répondu ». Il
s’avère que Yannick
Lebeaupin, ancienne
conseillère municipale de
Saint-Brevin, n’est pas
députée du Sud Loire, c’est
Monique Rabin qui occupe
cette fonction depuis 2012.
Nous adressons nos excuses
à ces deux personnes.

∫ État civil

Les Pink sur leur Dragon boat, avec tête et queue de dragon, sur le canal de Nantes à Brest du côté de Guenrouet le 30 avril dernier

Les pagayeuses et leur dragon boat vont participer à la
Vogalonga dimanche prochain.

t

outes de roses vêtues,
les 21 Pink Dragon
Ladies de Saint-Nazaire sont prêtes à embarquer pour Venise et la fameuse course mythique
qu’est la Vogalonga.

Elles vont parcourir
30 km à travers
la lagune et les
canaux vénitiens
Cette épreuve nautique annuelle s’étale sur la journée
du 15 mai et rassemble 1 500
embarcations de toutes nationalités.
Depuis la création du groupe

fin 2013, en partenariat avec
le Snos kayak, et sur les
conseils de la Ligue contre
le cancer, les Pink Dragon
Ladies rêvent à cette course
vénitienne. Les Pink ont
toutes été atteintes d’un cancer du sein. « Pagayer c’est
excellent pour nous, cela
conduit à une rééducation du
bras et de l’épaule afin d’éviter le lymphoedème après une
chirurgie du sein » précise
Ghislaine, infirmière et pagayeuse.
Chaque semaine, les Pink
passent une heure et demi
sur l’étang du Bois Joalland.
« Ça fait du bien d’être ensemble et on rigole bien ».
C’est pourquoi elles ont baptisé leur dragon boat Eclats
de rire.
Si les premières pagayeuses
ont commencé sur pirogue

et petit canoë, leurs nombreuses démarches de sponsoring et mécénat, en plus
des activités ont permis
l’achat d’un dragon boat de
12,40 m de long pour 22
places dont 20 pagayeuses,
un barreur debout à l’arrière
et un tambour devant pour
donner la cadence. Elles ont
déjà participé à de nombreuses rencontres sur la
Sèvre, la Maine, la Loire.
Bonne préparation
Pour tenir la distance à Venise et parcourir les 30 km
à travers les lagunes et canaux vénitiens, les Pink et
leurs barreurs Gérard Lemonnier ou Emmanuel Girard, ont pagayé les 26 km
lors de la TraverSeine, mais
aussi sur la Vilaine et ses
remous en mars dernier et

le 30 avril, elles ont parcouru les 30 km sur le canal de
Nantes à Brest.
Les tenues et casquettes
roses sont déjà dans les sacs,
il a fallu une logistique très
rigoureuse pour organiser
un déplacement de cinq
jours des 21 femmes et du
barreur. C’est Gérard aidé
par Mado, une Pink, qui vont
conduire le camion du Snos
tractant remorque et dragon
boat jusqu’à Venise.
Les Pink sont toujours à la
recherche de financement
car des projets se profilent
déjà avec la descente de
l’Odet en juin et d’autres
manifestations en lien avec
d’autres clubs de Pink Dragon Ladies.
Contact : www.pdl-stnaz.fr
ou téléphone : 06 64 66 58 28.

∏ NAISSANCES
Romane Paul, Guérande ;
Malik Lefebvre Habibes, SaintNazaire ; Daphné Scheers,
Pornichet ; Yliana Clément,
Guérande ; Axel Robert, SaintLyphard ; Jonah Corbin, Batzsur-Mer ; Lily-Lou Le Hen,
Guérande ; Sacha et Enzo
Vivot, Frossay ; Livia Gobin,
Paimbœuf.
∏ DÉCÈS
André Brignat, 81 ans, SaintNazaire ; Christian Lefebvre,
63 ans, Pornic ; Marcel
Tirgodet, 88 ans, Missillac ;
Maryvonne Roussel, 73 ans,
Saint-Joachim ; René Gouret,
89 ans, Saint-Nazaire ; David
Archambeau, 41 ans, SaintMichel-Chef-Chef ; JeanMichel Boucherie, 54 ans,
Saint-Nazaire ; Jean Lehebel,
91 ans, Guérande ; Guy Raut,
68 ans, Arthon-en-Retz ;
Marcelle Garreau, veuve
Peignet, 69 ans, Besné ;
Raymond Languil, 93 ans,
Guérande ; Marie-Paule
Diguet, épouse Hillairet, 75
ans, Saint-Nazaire ;
Bernadette Taormina, épouse
Bernard, 58 ans, SaintNazaire ; Simonne Lopez,
veuve Lemot, 90 ans, SaintNazaire.
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