Beauvais : « Pour moi, j’ai déjà gagné »
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Anne-Lise Larcher, en phase de guérison d’un cancer du sein, fait partie des 40 nalistes du "Ester Lauder Pink
Ribbon photo award". LP/J.L.







Anne-Lise Larcher, ﬁnaliste du
concours « Estée Lauder Pink Ribbon
photo award ».
« Jusqu’au dernier jour des inscriptions », Anne-Lise
Larcher a hésité : que vont penser les siens ? Les gens
que cette Beauvaisienne de 41 ans croise dans la rue ?…
Pourtant, cheveux renaissants et stigmates de sa maladie
bien visibles, elle se lance. Nue contre la porte de sa salle
de bains, une boule contre le sein droit, elle déclenche le
retardateur… Ce cliché lui vaut aujourd’hui d’être parmi
les 40 nalistes de la 6e édition du « Estée Lauder Pink
Ribbon photo award »*.
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« Quand je l’ai su, mon mari m’a convaincue de le poster
sur Facebook, raconte-t-elle. J’ai eu 874 partages en
quelques jours, un truc de malade ! ». Un jeu de mot
inconscient tout aussi touchant que l’histoire qui l’a
inspirée pour composer la photo de la nale et coller au
mieux au thème 2017 du concours : « Tout ce qui nous
unit ». Le jour où Anne-Lise et son mari Vincent ont
annoncé à Gabriel que sa mère souffrait d’un cancer une tumeur de 9 cm décelée dans le sein droit —, l’enfant,
de 9 ans à l’époque, leur a répondu : « la boule dans ton
sein, maman, c’est l’Étoile Noire, synonyme de forces
malé ques dans la saga américaine Star Wars) et nous
trois (NDLR : avec son petit frère Ulysse, 4 ans), nous
seront tes Jedis. Nous allons nous battre ensemble pour
te sauver ».

De cette interprétation qui aurait fait fondre n’importe
quelle mère, Anne-Lise a fait une force, une véritable
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source d’inspiration. Sur le cliché, ce globe qui cache son
sein droit - qu’il a fallu lui ôter pour éviter que la maladie
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ne progresse —, c’est le jouet en plastique de son ls :
l’Etoile Noire. « La porte bleue représente l’espoir, indique
la Picarde, en phase de rémission, de guérison depuis
quelques semaines. Le noir, c’est ce que je laisse derrière
moi, le bout du tunnel… ». D’ailleurs, peu importe ce que
le jury annoncera le 9 novembre au Grand Palais (Paris
VIIIe). « Pour moi, j’ai déjà gagné sourit-elle. Je voulais
juste montrer qu’on pouvait être belle et créative malgré
la maladie. C’était un dé . Je n’ai plus la force de porter
mon appareil photo mais je l’ai fait ». Désormais, AnneLise n’espère qu’une chose : reprendre son activité de
photographe professionnelle qu’elle avait dû abandonner
pour combattre la maladie. En attendant, Anne-Lise
Larcher participe activement à la vie de l’association
beauvaisienne « perspectives contre le cancer »..
*Ouvert aux professionnels et aux amateurs depuis 2012,

ce concours national contribue à mobiliser le grand public
en faveur « d’Octobre Rose ».
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Octobre rose : une action par
jour contre le cancer
D’après les statistiques, « en France,
une femme sur huit est ou sera
touchée par un cancer du sein au
cours de sa vie » souligne Isabelle
Soula, présidente de « Perspectives
contre le cancer ».
Cette association beauvaisienne de
170 adhérents accompagne - avec
l’aide, si besoin, d’un psychologue et
d’un sexologue - les malades et leur
famille, près de 70 actuellement.
Comme tous les ans, cette «
structure totalement indépendante
pour une meilleure liberté de
création et d’action » précise sa
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présidente, ne chômera pas pour «
Octobre Rose », mois de campagne
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précoce du cancer du sein.
« Il y aura quasiment une action par
jour pendant un mois, assure Isabelle
Soula. On offrira un ruban et une
rose à nos stands d’informations.
Parce que la rose, c’est à la fois la
fragilité et la beauté de la femme ».
L’association sera présente ce
dimanche matin sur le village de la
Transquar à Beauvais.

Tous les dons collectés iront au pro t
de l’association, également
partenaire du CHB et de la clinique
du Parc Saint-Lazare.
Renseignements au 06.88.57.84.28
ou sur
www.perspectivescontrelecancer.net
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