Courir pour vaincre le cancer du sein
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La 8e édition de la Montpellier reine a lieu ce dimanche matin au départ du Peyrou.
Combien seront-ils, ce dimanche, à s'élancer du Peyrou pour avaler, en individuel, en famille, entre amis et
même en poussette, les 4,9 km de la 8e édition de la Montpellier reine ? Cinq mille, six mille, sept mille, huit
mille ? Peut-être même plus. Ce qui constituerait un nouveau record pour ce rendez-vous de la solidarité et
du cœur au profit de la lutte contre le cancer du sein. Il faut dire que l'épreuve, tenue à bout de bras par toute
l'équipe de Barbara Glatz, la présidente de l'association La Montpellier reine a du cœur, est la course
préférée des Montpelliérains, toutes générations confondues. À tel point que même Carole Delga, la
présidente de la grande Région, ou encore la député européenne Virginie Rozière seront de la partie, en
cette journée dominicale de fête des mamans.
« La première étape de leur chemin de guérison »
Barbara Glatz, la présidente
« C'est une réelle satisfaction pour nous car les inscriptions arrivent de partout, des écoles de la ville, des
entreprises et des associations locales... et c'est primordial car plus on est, plus la fête est belle et plus les
fonds reversés à l'Institut du cancer de Montpellier, à Montpellier institut du sein, au CHRU et au Comité
féminin seront importants », confie Barbara Glatz, impliquée comme jamais. Des efforts qui, l'an passé, ont
permis de reverser jusqu'à 75 000 €. Mais au-delà de l'aspect purement financier, le plus beau dans cette
épreuve, c'est qu'elle autorise les femmes atteintes de tumeurs malignes à reprendre espoir et à se
surpasser.
« C'est un challenge pour elles, renchérit Barbara Glatz.
Car elles se disent que si elles arrivent au bout de cette course de 5 km, elles peuvent guérir. C'est en
quelque sorte la première étape de leur chemin de guérison. » De quoi redonner ses lettres de noblesse à la
fête des Mères.
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Les dossards et tee-shirts sont à retirer ce samedi, de 14 h à 18 h, aux jardins du Peyrou. Départ de la
course à 10 h 30, ce dimanche. Tarifs : 13 € par personne, gratuit pour les moins de 7 ans. Plus d'infos sur
www.montpellier-reine.org. Notez qu'une rose sera offerte par la Région à chaque participante !
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