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Neuchâtel: ensemble, elles rament en rose contre le cancer du sein
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# Réagir à cet article

SANTÉ Depuis cet été, le club d’aviron de la Société nautique de Neuchâtel a mis en place «Ramer en rose». Ce programme
souhaite donner une réadaptation par le sport aux femmes atteintes d’un cancer du sein et un cadre pour se retrouver.

Michel Villars, directeur de
l’entreprise qui...

«Aller les filles. On embarque!» Du dire de ses élèves, Elisabeth Herzig a toujours la pêche. Bondissante sur le ponton
d’aviron de la Société nautique de Neuchâtel (SNN), la sexagénaire s’apprête, comme chaque mardi, à prendre le large sur
l’une des deux embarcations (des quatre barrés) en compagnie de ses protégées.

PORTRAITS d'entreprises
POP-IN
POP-IN fait dans le magasin
éphémère. La start-up...

Spécialiste d’aviron et elle-même ancienne porteuse du cancer du sein, Elisabeth Herzig a eu une idée: pourquoi ne pas
utiliser l’un pour soulager l’autre? Ainsi naquit cet été le programme «Ramer en rose» au bord du lac de Neuchâtel, en
collaboration avec la Ligue neuchâteloise contre le cancer et le Centre du sein ainsi que les oncologues du Réseau hospitalier
neuchâtelois (RHNE).

INTERVIEWS de dirigeants
«Notre ambition est de devenir
leader sur le marché suisse du
pop-up store»

Octobre étant le mois de sensibilisation au cancer du sein, l’heure est au bilan: dans le canton, près de 150 femmes sont
atteintes d’un cancer du sein chaque année, selon le registre des tumeurs neuchâtelois et jurassien.

Que propose la start-up POPIN? POP-IN est une...

COMMUNIQUÉ d'entreprise
Zurich Agence Générale Walter
Tosalli

Les litiges fréquents, tels que les
désaccords...
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Elisabeth Herzig (au centre, de dos) transmet son énergie et son enthousiasme aux participantes. Photo: David Marchon

CONCOURS

«Offrir une bulle de bienveillance»
Au total, 6250 nouveaux cas – dont 50 masculins, dû en grande majorité à des prédispositions génétiques – ont été décelés
en 2020 au niveau national, d’après les chiffres de la Ligue contre le cancer. Les personnes atteintes de cette maladie ont
désormais près de 82% de chance de s’en sortir une fois diagnostiquées.
«En étant malades, nous avons tendance à vouloir conserver notre énergie pour le traitement», estime Elisabeth Herzig.
«Mais c’est justement tout l’inverse qui est nécessaire: cette énergie, elle doit circuler! Et à plusieurs, nous sommes plus
fortes!» Avec «Ramer en rose», concept né au printemps 2018 des rangs du Club d’aviron de Lausanne, la
Neuchâteloise souhaite «offrir une bulle de bienveillance» à sa désormais douzaine de participantes.

Miss & Mister Fête des Vendanges
Neuchâtel 2021
,

Lorsque j’ai appris que j’étais atteinte d’un cancer du sein, ma première pensée a été que j’allais m’en
sortir."

L’élection de Miss & Mister Fête des vendanges
2021 ne se...

ANNE-MARTINE THORENS, ATTEINTE DU CANCER DU SEIN

,
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LES SUPPLÉMENTS

Parmi elles, Anne-Martine Thorens, diagnostiquée en novembre 2019. «J’avais envie depuis longtemps de me lancer dans
l’aviron sans oser», témoigne-t-elle. «Mais le cadre bienveillant offert par ce programme m’a définitivement convaincue de
franchir le pas. Entourée de ce paysage digne d’une carte postale, j’oublie le quotidien. Je me sens happée par le moment
présent.»

TOUS LES SUPPLÉMENTS

AVIS DE DÉCÈS
Retrouvez les avis mortuaires.

Les rameuses, Elisabeth Herzig en tête (à gauche), se tiennent les coudes au travers de l’aviron. Photo: David Marchon
Profondément optimiste, Anne-Martine Thorens essaye de tirer le bon côté de cette expérience. «Finalement, cette maladie
ne dure pas longtemps si on est diagnostiqué très tôt», décrit-elle. «Après l’opération et la radiothérapie, ce sont surtout les
traitements et leurs effets secondaires qui sont pénibles. Il est important d’entreprendre des choses positives à ce momentlà.»
Elle relativise également sa situation: «Je ne suis pas la plus à plaindre. Mes filles sont suffisamment grandes pour se
débrouiller seules. Je pense à toutes les femmes qui doivent subir cette maladie en ayant le souci de leurs jeunes enfants…»
En Suisse, une personne atteinte sur cinq a moins de 50 ans.

Le dépistage reste le meilleur remède: plus vite le cancer est décelé, plus rapidement il peut être
traité et soigné."
AGNÈS AUTERI, SÉNOLOGUE ET ONCOLOGUE AU RÉSEAUX HOSPITALIER NEUCHÂTELOIS

Le sport comme prévention de la maladie
«Lorsque j’ai appris que j’étais atteinte d’un cancer du sein, ma première pensée a été que j’allais m’en sortir», lâche AnneMartine Thorens avec émotion. Si ce n’est pas uniquement grâce à l’aviron, Elisabeth Herzig est certaine que le sport aura
joué son rôle. «Nous donnons notre maximum pour créer un cadre adéquat et bienveillant. Libre ensuite à la personne de
venir nous rejoindre, ou pas.»
Les cas de cancer du sein ont tendance à augmenter chaque année, regrette Agnès Auteri, sénologue et oncologue au RHNE.
«Paradoxalement, le taux de mortalité, lui, baisse. Le dépistage reste le meilleur remède: plus vite le cancer est décelé, plus
rapidement il peut être traité et soigné.»

A priori, il n’y a aucune contre-indication à la pratique du sport avant, pendant ou après le traitement
d’un cancer."
AGNÈS AUTERI, MEMBRE ACTIVE DU CENTRE DU SEIN

Si l’aviron a toutes les caractéristiques idéales (voir l’encadré), le sport en général est «une excellente prévention» contre le
cancer du sein. «Sport et cancer devraient être un couple indissociable», affirme la docteure. «La meilleure méthode de se
défatiguer, c’est de faire du sport. Il y a moins de fatigue, mais également moins de nausées, moins de douleurs…»

En savoir plus: Etude suisse: «Docteur, une activité physique dans mon état est-ce bien raisonnable?»
Et de réduire également la quantité d’œstrogènes circulants dans les tissus graisseux, «engrais principal» utilisé par un
cancer du sein pour croître. «Les diminuer revient à réduire les risques de tomber malade», commente Agnès Auteri. Mais à
quel point doit-on pratiquer du sport une fois atteinte? «Plusieurs études parlent de 150 à 300 minutes par
semaine d’activités modérées (réd: du sport de loisir: marche nordique, tennis en double, etc.)», répond la spécialiste.
«A priori, il n’y a aucune contre-indication à la pratique du sport avant, pendant ou après le traitement d’un cancer»,
poursuit-elle. «Néanmoins, chaque intensité physique doit être adaptée aux conditions spécifiques de la patiente. Un
médecin doit donner son feu vert.»

En savoir plus: Etude internationale: «Physical Activity and Survival After Breast Cancer Diagnosis»

Sur un quatre barré, les débutantes sont toujours accompagnées d’une barreuse (guide) et d’une rameuse expérimentées.
Photo: David Marchon

INFOS PRATIQUES

Le site internet de la Société nautique de Neuchâtel (SNN): https://aviron.ch/ramer-en-rose/

L’AVIRON COMME SEULE ALTERNATIVE?

La discipline a tout pour plaire. «Lorsqu’on rame ensemble, en harmonie, ça procure un sentiment assez
extraordinaire», témoigne Anne-Martine Thorens. «C’est un sport très complet», enchaîne Elisabeth Herzig. «On
travaille autant les jambes, le tronc et les bras.»
«L’aviron est particulièrement indiqué», confirme Agnès Auteri. «Le sport offre un environnement idéal: les
mouvements circulaires, tant du haut que du bas du corps, sont doux pour les articulations. Il permet également de
renforcer harmonieusement les différents groupes musculaires et de faire travailler notre cardio. L’aspect social – tout
le monde rame dans la même direction – et le cadre naturel viennent encore renforcer ses avantages, cette fois au
niveau psychologique. Mais tout sport est bon à pratiquer!», précise-t-elle, citant notamment le vélo ou la marche
comme alternatives.
«Ramer en rose», même en hiver!
Car aucune étude n’existe pour attester que l’aviron est spécifiquement indiqué pour prévenir ou traiter un cancer du
sein. «L’activité physique en général enclenche une bonne hygiène de vie», poursuit l’oncologue du RHNE. «Les
sportives auront tendance à moins fumer, moins consommer d’alcool… Dernier point, le sport diminue la résistance à
l’insuline, facteur de risque de tous les cancers.»
L’hiver approchant, le temps des sorties en bateau les mardis est compté. Mais qu’à cela ne tienne, Elisabeth Herzig ne
va pas rester les bras croisés: «Nous allons continuer à organiser des activités jusqu’à la reprise de l’aviron, en mars.
Des marches, du fitness aquatique, des entraînements divers en salle… Qu’importe: nous allons rester actives!»
Plus

À LIRE AUSSI...

Personnes non vulnérables: test facultatif
Face à la saturation du système hospitalier, le Canton de
Neuchâtel renonce à tester systématiquement les personnes...
' 01.11.2020 19:08

PANDÉMIE
En 2002, malaise chez les musulmans neuchâtelois

)

Petits ou grands, de nombreux événements ont marqué la région,
la Suisse, le monde. Nous les remettons au goût du jour...
' 01.11.2020 15:41
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ISLAM
«Ça va vous arriver»
Nous retrouverons nos travers et bien des choses plus ou moins
réjouissantes perdues en période de coronavirus....
' 31.10.2020 05:30
* L'air du temps

CHRONIQUE
Le projet de quartier Tivoli sud prend son envol
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Tous les feux sont au vert pour démarrer la transformation du
quartier de Tivoli-Sud à l’ouest de Neuchâtel. Toutes les...
' 30.10.2020 19:08
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NEUCHÂTEL
Covid: de nouvelles mesures en attendant le pire
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Le renforcement des mesures ce vendredi n’est qu’une étape. Le
Conseil d’Etat neuchâtelois prévoit d'’autres...
' 30.10.2020 18:04
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