
 
Article paru le 25 septembre 2014 

Uzès : Première édition de la course des 
Duchesses 

  
 
A l'occasion d'Octobre Rose, une course et une marche "roses" 
dans la Vallée de l'Eure  

Margaux Lafont est présidente de l'association Les Duchesses, créée en décembre dernier. 
«Sensibilisée par des parents médecins, j'ai rencontré de très jeune femmes touchées par le 
cancer du sein et je me suis rendu compte que je n'étais pas loin d'elles en âge ». 
 
Devant le succès remporté l'an dernier à Uzès par la campagne nationale Octobre Rose, dans 
laquelle la municipalité est engagée depuis 2011 grâce à ses élus à la santé et l'environnement, 
Marie-Françoise Valmalle et le Dr Patrick Lafont, elle les a persuadés de créer avec elle cette 
association pour organiser une course et une marche pendant la campagne : « Je suis coureuse 
et sportive, et vu qu'il y avait  des courses roses qui fleurissaient dans plusieurs villes, je m'y 
suis mise. »  
 
L'événement, c'est un peu son métier. Et puis elle s'est assurée l'aide d'Alain Gaspard de Raid 
Attitude et la contribution des associations Courir en Uzège et Uzès Rando, pour « éviter les 
écueils des débutants ».  
 
La course des Duchesses, c'est une course et une marche qui se déroulent sur le même parcours 
de 6 km, le long du parcours santé de la vallée de l'Eure. Il n'y a pas de difficulté, l'objectif, c'est 
que chacun participe, y compris en famille. Elle aura lieu samedi 11 octobre à 14 heures, à partir 
de la cour de l'Evêché.  
 
Margaux Lafont a reçu le soutien de Gard-Lozère Dépistage, du Comité féminin du Gard pour 
la prévention et le dépistage des cancers, de la Ligue contre le cancer, des Soroptimists et de la 
Mutuelle Adrea. Ces organismes seront présents dans le village des associations ouvert dès 12 
heures dans la cour de l'Evêché, pour informer et apporter des témoignages. Sur place 



également, des ateliers de professionnels (manucure, massages, shiatsu...).  
 
Margaux espère ainsi contribuer à donner un nouveau souffle à cette campagne. « Il faut profiter 
de tous ces systèmes mis en place gratuitement… Quand on sait que la grande majorité des 
cancers du sein peut aboutir à une guérison. Sur les 52 000 nouveaux cas de cancer du sein 
dépistés chaque année en France, 84 % sont en vie cinq ans après le diagnostic. » 
 
Les inscriptions sont ouvertes sur le site lesduchessesduzes.wordpress.com.   
Contact : 06 17 52 29 14 

 


