Programme « Octobre Rose » au Cellier
La Commune du Cellier s’associe aux côtés de la Ligue contre le cancer de LoireAtlantique et participe à l’opération « Octobre rose » grâce à une forte mobilisation
des élus, agents municipaux, commerces, associations, organismes, agriculteurs,
artistes, habitants…
Tout au long du mois d’octobre, avec un temps fort le samedi 16 octobre, seront
développées des actions de sensibilisation au cancer et plus spécifiquement celui du
sein ainsi que des collectes de fonds pour soutenir la recherche.

Du 1er au 31 octobre 2021, Le Cellier engagé contre le
cancer
• Le Cellier en rose
Une partie du Cellier sera tout de rose vêtue. Le bourg et la mairie-médiathèque seront
habillés de rose de jour comme de nuit : parapluies suspendus, lumières des rues, guirlandes
de fanions en tissu fabriqués par la population. Les vitrines des commerçants du bourg
seront, elles aussi, ornées de rose.
La créatrice Mimi Cerise et le tiers-lieu TIPI s’engagent également pour Octobre Rose en
proposant un atelier de confection de guirlandes de fanions roses le samedi 9 octobre
de 10 h à 12 h chez TIPI à La Tête Haute Z.I. des Relandières Nord (atelier au prix libre :
la totalité des bénéfices reversés à la Ligue contre le cancer de Loire-Atlantique).

• Les commerçants engagés contre le cancer
Des boîtes à dons au bénéfice de la Ligue contre le cancer de Loire-Atlantique seront
disponibles chez tous les commerçants cellariens.

• Les agriculteurs engagés contre le cancer
Les agriculteurs actent leur engagement en enrubannant de plastique rose leurs bottes de
foin. Ces round-ballers roses seront disposés par ci par là sur la commune.

• Les associations engagées contre le cancer
Des associations du Cellier proposeront des animations et mettront à la disposition de leur
public des boîtes à dons lors de leurs activités et manifestations.
L’ALEC accompagne la Commune pour gérer la récolte des dons au bénéfice de la
Ligue contre le cancer de Loire-Atlantique. Un grand merci à l’association pour son
investissement.

• La pause méridienne et la société Restauval engagés
contre cancer
Sur le temps de pause méridienne, les agents municipaux en charge de l’animation
développeront des activités avec les enfants en lien avec Octobre Rose et l’équipe du
restaurant scolaire proposera, quant à elle, aux enfants un menu « rose » le jeudi 14 octobre.

Les animations du samedi 16 octobre 2021
• Deux marches au bénéfice de la Ligue contre le cancer
RDV devant l'église
- À 8 h 15 pour un départ à 8 h 30
- À 8 h 45 pour un départ à 9 h
Deux marches au choix :
-

Au cœur du bourg, une boucle de 4 km accessible aux familles et aux marcheurs
non aguerris.

-

Pour les bons marcheurs, une boucle de 7 km démarrant du bourg et passant par le
château de Clermont ainsi que les bords de Loire.

Les deux parcours seront fléchés.
Les artistes des « Ateliers du Château » s’engagent également contre le cancer et proposent
au château de Clermont, à l’occasion de la marche, une performance de peinture avec
création d’une fresque. Cette performance est ouverte à tous.
Consignes :
- Tenue vestimentaire de couleur rose
- Se munir d'une bouteille d'eau
- Chaussures de marche conseillées
Accessibilité :
- Jauge maximale : 250 marcheurs
- Présentation du pass sanitaire obligatoire.
Frais et modalités de participation :
- 5 € par personne âgée de 12 ans et plus
- Inscriptions sur le site de l'ALEC : www.helloasso.com/associations/alec
- Frais de participation reversés au bénéfice de la Ligue contre le cancer de LoireAtlantique

• Ruban rose humain, discours et pot convivial
À 11 h, devant l'église
Venez former une chaîne humaine représentant le fameux ruban rose, symbole de la lutte
contre le cancer du sein. Une photo aérienne sera prise pour figer ce beau moment
d’engagement.

À la suite, sur l’esplanade de la Terrasse
Philippe MOREL, le Maire du Cellier, et Marie-Christine LARIVE, Présidente du Comité 44 la
Ligue contre le cancer de Loire-Atlantique, prendront la parole et un pot convivial sera offert
par la Commune.

• Vente d’objets roses au profit de la Ligue contre le cancer
de Loire-Atlantique
De 9 h à 13 h, sur l’esplanade de la Terrasse
Les jeunes du Conseil des Jeunes Cellariens (CJC) ont décidé de s’engager également
contre le cancer en proposant une vente d’objets créatifs roses (marque-page, porteclefs…) au profit de la Ligue contre le cancer de Loire-Atlantique.
Lors d’un atelier créatif organisé par le CJC, ces objets ont été créés par des résidents de la
pension de famille des Grenadières, des aînés de l’EHPAD du Cellier, des membres de
l’association Le Club de l’Amitié, des jeunes du Local’Ados, des enfants du centre de loisirs
Accueil Enfance et des agents de la pause méridienne.
Les objets non vendus lors de cette matinée de vente seront ensuite disponibles à la vente
chez les commerçants du Cellier.

• Sensibilisation, prévention et information autour du cancer
De 9 h à 13 h, sur l’esplanade de la Terrasse
-

La boutique « Unique et Féminine » et l’association « Bulle à soi » de Couffé
tiendront des stands sur lesquels elles invitent le public à venir à leur rencontre
pour dialoguer et découvrir leurs produits spécifiques pour les personnes en
traitement : prothèses capillaires et mammaires, lingerie adaptée, foulards et turbans,
cosmétiques, massages et soutien à la personne pour retrouver l’estime de soi…

-

La Ligue contre le cancer de Loire-Atlantique tiendra également un stand et se tient
à la disposition du public.

-

La médiathèque du Cellier tiendra également un stand sur lequel elle présentera
une sélection de livres sur différents thèmes : la maladie, le bien-être,
l’alimentation… Cette sélection sera consultable sur le stand et chaque ouvrage pourra
bien entendu être emprunté ensuite auprès de la médiathèque.

Informations sur l’opération « Octobre Rose » auprès
d’Aurélia AUDRAIN, conseillère municipale du Cellier à
aureliaaudrain@lecellier.fr ou au 02 40 25 40 18.

