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Marie-Thérèse, Francine Dumont, Martine Roulot, Bernadette Six, Monique Vandamme, Michèle Wroblewski. 

 

Avec la gracieuse collaboration de l’imprimerie des Flandres de Wormhout. 

 



LA VIE DE L’ASSOCIATION 

 

Nos ateliers manuels : 

 

Les jeudis  9, 16, et 23 septembre : atelier doudous par Catherine Mégret 

 

Depuis le 19 août : atelier broderie à points comptés tous les jeudis jusque fin septembre  

de 14 h à 17 h dans nos locaux 17 rue Marengo à Dunkerque  

Inscription obligatoire. 

 

                                                                                                         Francine Dumont. 
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POMMES.pom.pom….2010 

10
ème

  pressée 
Cette année le ramassage se fera sur deux jours car nous allons ramasser des variétés différentes et cela 

dépend aussi de leur maturation. 

Nous n’avons pas les dates pour le moment, inscrivez-vous auprès de Marie-Christine  

(audeladucancer@orange.fr ou Tél. 03 28 61 91 40) en donnant votre adresse mail ou téléphone. 

Nous vous préviendrons dès que les dates seront fixées. 

Prévoir bottes, gants, seaux pour le ramassage. 

 

          Martine Roulot. 
 

 

 

PREVENTION, DEPISTAGE     

 

 

Ascension du Mont Cassel le jeudi 13 mai 2010   

 

Nous sommes arrivés au lieu de rendez-vous en fin de matinée afin de faire la marche de 7 km (départ 

14h) et avons été très bien accueillis, comme d’habitude. 

Sur place, nous avons pût nous restaurer grâce à l’organisation du point d’accueil où il était possible de 

trouver tout ce qui était nécessaire pour prendre des forces avant le départ. 

Pendant cet intermède, une présentation (film et diapos) a été faite afin de sensibiliser l’ensemble des 

participants à la prévention et au dépistage du cancer colorectal. Ensuite le docteur Corinne Munter est 

intervenue pour répondre à nos questions. Point important car il permet de bien comprendre les risques 

liés à la maladie et la possibilité ensuite de revoir le médecin pour des questions plus générales. 

La marche que nous avons faite était bien organisée (comme les autres) dans une ambiance amicale. La 

petite troupe se lançait à un rythme raisonnable le long des sentiers de randonnée tout autour du Mont 

Cassel, avec des pauses régulières. Nous avons ainsi profité du paysage et de la vue autour de cette 

ville. L’encadrement, toujours à l’écoute des marcheurs, réglait la cadence en fonction des possibilités 

de chacun. 

Même si c’est la deuxième fois que je participe à cette manifestation, je ne manquerai pas les 

prochaines éditions car j’ai passé, avec ma famille et mes amis, une très agréable journée. 

Le contact avec l’ensemble des personnes était simple, cordial, peut-être est-ce la clef du succès de 

cette journée ! 

Rendez-vous l’année prochaine. 

 

                                                                                                                                   Monique Vandamme.  

                                                                                                                          

                                                                                                      

 

L’automne pointe son nez, et nous amène le mois d’octobre qui se colore de rose pour de nombreux 
bénévoles de la lutte contre le cancer, et plus spécifiquement de la lutte contre le cancer du sein. 

 

Notre message depuis que nous avons mis en place « OCTOBRE ROSE » sur la région dunkerquoise 

est toujours le même : « Le dépistage, c’est la vie avec ceux que j’aime » Un dépistage est conseillé 

tous les 2 ans. Et vous, où en êtes-vous ? 

Des manifestations sont  programmées, vous recevrez le programme prochainement. 

 

                                                                                                                                            Bernadette Six. 

mailto:audeladucancer@orange.fr
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L’ACCOMPAGNEMENT 

 
Témoignage : 

 

Bonjour Monique et Francine, 

 

Quel bonheur, lors de cette visite ! Cette rencontre avec Monique et Francine le vendredi 6 août 2010, 

où nous avons abordé les désagréments mais aussi l’efficacité des traitements lourds de la maladie ainsi 

que tous les bienfaits de l’Association. 

 

Le temps est passé trop vite ! 

Merci de leur compréhension ; cela donne courage, force et bon moral. 

Au plaisir de les revoir, merci du fond du cœur. 

 

           Marie-Thérèse. 

 

 

 

 

 

L’Association Au-delà du Cancer est partenaire de l’Espace Ressources Cancers situé à la MPS, 2 rue 

saint Gilles à Dunkerque. Ce dernier vous propose divers ateliers, à savoir : 

 

Groupes de parole 

 

Ateliers de diététique :  

 

-vendredi 17 septembre de 10h à 12h : vite fait, bien fait ! Organisation des repas : menus, plan 

alimentaire, liste de courses. 

 

-vendredi 19 novembre de 10h à 12h : oméga : choix et utilisation des matières grasses. 

 

Ateliers de socio-esthétique : 

 

-jeudi 16 septembre et jeudi 18 novembre de 14h à 16h 

 

Groupe de lecture une fois par mois. 

 

Ces ateliers sont proposés par Céline Devaux, Coordinatrice Espace Ressources Cancers, tél : 03 28 66 

34 73 si cela vous intéresse.  

 

                                                                                                                 Francine Dumont.
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DEFIS, REVES 
 

Lumière de Toscane du 22 au 30 mai 2010 

Par les deux frangines : Pierrette et Martine 

 

Une superbe région d’Italie à connaître « La Toscane ». Nous y sommes arrivées, du bonheur, parce 

que c’était bien à la hauteur de nos espoirs. 

Après un moment de recherches, agences, bibliothèques et autres, toutes deux nous désespérions 

d’arriver à aboutir. 

Mais petit à petit avec l’aide d’Annie, puis de notre présidente qui a réalisé toute la mise en place, ce 

fut formidable comme d’habitude, enrichissant de culture avec quelques soucis à gérer comme celui 

d’être à l’heure pour prendre le « Palatino », train couchette, ce qui nous a fait entamer le défi avant 

d’être en Italie, tant on devait se presser tout en trainant les bagages.  

Quelques péripéties et anecdotes font nos beaux souvenirs et servent à nous lier de plus en plus 

d’amitié. 

TUSCI c’est TOSCANE, nom laissé par les étrusques qui l’occupe vers l’an 900 avant Jésus Christ. 

Dans Fiesole, un très beau village, ce fut la découverte d’un site et musée étrusque qui a enchanté notre 

groupe. 

Comme nous l’imaginions, paysages magnifiques ornés d’oliviers, de vignes et de grandes villes 

comme Florence et Sienne différentes, mais aussi belles, possédant des trésors artistiques. 

Après la pose de nos bagages dans l’hôtel, nous sommes partis marcher dans Florence à la découverte 

du Duomo Santa Maria Del Fiore, la place Santa Maria Novella, le ponte Vecchio au-dessus de l’Arno, 

la Galerie des Offices et nous avons été séduites. 

Nos marches journalières (d’une durée de 4 à 6h) fatigantes dans les dénivelés mais loin d’être 

insurmontable nous ont amené à visiter des panoramas superbes sur les collines du Chianti baignées de 

soleil. San Gimignano, village médiéval aux tours du 12
e
 et 13

e
 siècle qui méritait notre ascension 

comme celle que l’on a faite de Radda-in-Chianti et d’autres. 

Puis il y a eu Sienne où tout est beau, mais nous n’oublierons pas la place del Campo et sa très belle 

fontaine où nous avions rendez-vous avant le repas du soir. 

Merci à tous nos accompagnants et à tous ceux qui ont contribué à ce que ce défi se réalise, en 

particulier à Annick et Annie et nous continuerons de rêver encore de cette région si particulière. 

 

 

Par Dominique Scy 

 

Quand Pierrette et Martine ont présenté leur souhait de faire leur défi en 

Toscane, je n’ai pas hésité un seul instant. Je venais d’arriver dans l’Association et, à vrai dire, je ne 

savais pas trop ce qui m’attendait. Compte-tenu des circonstances tant physiques que morales, ce fut 

pour moi aussi un vrai défi à relever. 

 

Mais quelles richesses dans ce voyage ! 

Richesses des paysages et des points de vue : vallons et collines surmontées de petits villages ou de 

maisons isolées ; vignes, oliviers et cyprès bordant notre chemin. Heureusement qu’il y avait des 

pauses pour pouvoir admirer car le reste du temps je regardais surtout mes pieds… Et que dire du point 

de vue sur Florence, son Domo et le Ponte Vecchio depuis le belvédère de la place Michel Angelo ! 

 

Richesses de l’architecture aussi bien dans les grandes villes comme Florence et Sienne que dans les 

ruelles des petits villages (Radda-in-Chianti,Gaiole-in-Chianti, San Gimignano). Architecture des 

maisons avec de nombreux détails pittoresques et surtout des Eglises, certaines splendides avec leur 

marbre vert et blanc, dont la couleur variait en fonction du moment de la journée. 
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Richesses artistiques : dans ce domaine chaque journée fut riche de découverte. Le premier jour, les 

statues de la place de la Signoria à Florence dont une copie du célèbre David de Michel-Ange et celles 

des nombreuses personnes illustres agrémentant les façades de la galerie Palatino, le second de musée 

étrusque à Fiesole. Le quatrième jour, à San Gimignano, les fresques décorant l’église (véritable livre 

de lecture de l’ancien et du nouveau testament). Les cinquièmes et sixièmes jours, à Sienne, magnifique 

pavement de la cathédrale, véritable peinture en marbre et les fresques de la cathédrale et du lieu où 

vécu Catherine de Sienne. 

Le septième jour, à Florence, nous avions quartier libre. Cela a permis à certains de visiter en partie le 

musée de la galerie Palatino et d’admirer de nombreuses peintures dont celles de Botticelli, d’aller 

apprécier les fresques de Fra Angelico au couvent San Marco. Bref il est impossible de citer toutes les 

merveilles admirées et gravées dans ma mémoire. 

 

Mais, en plus de ces richesses artistiques, ce qui restera de ce voyage, c’est la richesse humaine. Je ne 

connaissais pas la plupart des participants à ce défi et j’ai rencontré des personnes pleines de vie, 

courageuses, généreuses et j’espère m’y être fait quelques véritables amies. 

 

 

 

Montreuil sur mer et ses vallées du 30 juillet au 1
er

 août 2010 

Par Brigitte, Marinette, Jean-Pierre et Francis 

 

C’était notre première grande sortie avec l’Association : le week-end du 31 juillet à 

Montreuil où nous avons logé au gîte équestre d’Inxent et ce fut un total dépaysement. 

Après une randonnée de quelques kilomètres qui nous a permis de découvrir les beaux 

paysages vallonnés de la région, nous nous sommes retrouvés autour d’un barbecue et 

avons passé une très agréable soirée dans une ambiance fort sympathique. 

Le deuxième jour fut plus mouvementé : d’abord la chocolaterie de Bessent où le maître chocolatier 

nous a livré une partie de ses secrets et a terminé son exposé par une dégustation fort appréciée de tous. 

Retour au gîte pour un bon repas comme à chaque fois (un grand coup de chapeau à Bernadette et 

Cerise qui avaient prévu de nourrir un régiment !) 

Nouveau départ pour le tressage du blé. Il est évident qu’avec un peu de goût et beaucoup de patience, 

on peut faire des objets magnifiques, dommage que le temps nous manquait car certains se sentaient 

des fourmis dans les doigts. 

A 17 heures, rendez-vous avec un guide qui nous a dévoilé les secrets de Montreuil, sa ville et ses 

remparts. 

Après un repas fort copieux au restaurant, nous nous dirigeons vers le point d’orgue de ce week-end : le 

spectacle son et lumière tiré du roman de Victor Hugo « les misérables ». 

Ce fût une soirée très réussie : météo fraîche mais sèche malgré les averses qui avaient arrosé la région 

le midi, de plus, nous étions merveilleusement placés, au premier rang et au centre. 

Après une nuit courte mais réparatrice, certaines ont eu la surprise de constater que les chocolats de 

Bessent étaient aussi appréciés par les rongeurs. Il est vrai que dans ce cadre très rustique et à côté des 

chevaux et de la paille, les souris sont chez elles ! 

Mais cela n’a pas entamé la bonne humeur générale d’autant que la matinée s’est passée à visiter le 

village d’Inxent qui avait organisé ce jour-là une journée des peintres qui étaient venus en nombre pour 

croquer les coins les plus pittoresques du village. 

Le week-end se terminait et c’est avec regrets que nous nous sommes quittés. 

Nous tenons à remercier l’Association pour ce week-end très réussi et à bientôt nous l’espérons ! 
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BALADES PASSION 
 

 
Dimanche 6 juin : Circuit des éclusettes à Brouckerque 

Par Michèle Wroblewski 

 

La veille, il avait fait un temps superbe, jusqu’à 29°, quand même ! 

Hélas, pour nous, ce dimanche 6 juin au matin c’était un orage, avec de la pluie toute la matinée, qui 

nous attendait à Brouckerque pour notre balade passion. 

Nous nous sommes tous équipés (anoraks, capes, parapluies) et nous sommes partis faire le circuit des 

éclusettes. 

 

On a beaucoup papoté entre copines. Je n’ai pas trop profité du paysage, d’une part parce que je 

marchais en regardant où je mettais les pieds pour ne pas marcher dans les énormes flaques d’eau, 

j’avais les yeux rivés aux pieds de la copine de devant. Et d’autre part, à un moment, j’ai du enlever 

mes lunettes, car je n’y voyais plus goutte (façon de parler, sans jeu de mots). 

Arrivés à la ferme Adriansen, la pluie s’était calmée, on a pu admirer tous les animaux de concours 

dans la grange, poules, coqs, lapins, dindons, canards, pigeons et j’en passe. C’était super intéressant. 

On a pris le repas tous ensemble à la ferme : beaucoup de monde ! 

 

J’aurais bien voulu rester plus longtemps pour voir les démonstrations de chevaux, mais François (mon 

fils de 14 ans) avait envie de rentrer à la maison, on a donc quitté la ferme vers 15 h. 

Bonne journée quand même malgré le temps ! 

 

 

 

Dimanche 22 août : Baptême de longe-côte  

Par Alika 
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AU CLAIR DE BRAY-DUNES 

 

Au clair de Bray-Dunes, 

On marche dans l’eau, 

Sans frayeur aucune, 

C’est très rigolo 

L’eau salée nous porte, 

Des vagues y’en a peu, 

Il suffit qu’on saute, 

Pour se croire aux cieux. 

 

Au long du rivage, 

Nos anges gardiens 

Veillent qu’on soit sage, 

Qu’on se tienne bien. 

Au retour, surprise ! 

Vagues et vent de front… 

Font peur à Cerise 

Qui n’touche plus le fond. 

 

Une heure de longe côte 

Amuse et détend 

Trente marée-nautes 

Qui ont tous « la dent ». 

Cool, à la terrasse, 

Bière en apéro, 

On est tous voraces, 

Ça va, il fait beau ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS 

 

 Un nouvel arrivage de Polos et Polaires vous attend au bureau. N’hésitez pas à  contacter 

Marie-Christine au 03 28 61 91 40 pour rendez-vous et essayage. 

 

 Pour les cartons de jus de pomme contacter Martine Roulot au 03 28 26 00 41 après 20h 30 
 

 La mairie de Coudekerque-Branche nous a accordé une subvention de fonctionnement de 500 € 
(Ci-joint lettre) 
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A VOS AGENDAS 2010 

 

 

 

 

 

-Samedi 4 et dimanche 5 septembre : 12
ème

 Rallye de l’Espoir  Gravelines – Dunkerque 

 

 

-Dimanche 12 septembre : Randonnée du Grand Large (parcours de 4 kms) 

 

 

-Samedi 11 et dimanche 12 septembre : Fête de la Nature, parc du Fort-Louis à Coudekerque-Branche 

 

 

-Dimanche 26 septembre : Cueillette des champignons 

 

 

-Dimanche 3 octobre : Loto, salle des fêtes de Fort-Mardyck à 15h 

  Recherchons des personnes pour confectionner les crêpes et les gâteaux (à déposer au local ou à   

ramener le jour du loto) et des personnes disponibles pour aider. Si vous avez des lots (neufs) à 

donner, ramenez-les au local. 

Le mardi 28 septembre à partir de 14h, nous recherchons des volontaires pour emballer les lots : 

perdu /gagné. 

 

 

-Dimanche 17 octobre : La saint Hubert au mont des Cats 

 

 

-Dimanche 24 octobre : La saint Hubert à Merckeghem 

 

 

-Vendredi 29 octobre : Inauguration de nos locaux à 18h 

 

 

-Dimanche 7 novembre : Karaoké avec les membres de l’Association au Foyer Jean Rostand à 

Coudekerque-Branche à 15h 

 

 

-Dimanche 28 novembre : Balade surprise 
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RAPPELS 

 

 

 

 

Permanence téléphonique :  

Les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18 h  et le mercredi de 8 h à 12 h  au 03 28 61 91 40 

 

 

Groupe de paroles pour les malades : 
Le jeudi 16 septembre, 7 octobre, 4 novembre et 2 décembre de 18h a 20h à l’Espace Ressources 

Cancers, 2 rue saint Gilles à Dunkerque 

 

 

Groupe d’écoute pour l’entourage des malades : 
 Le lundi 13 septembre, 4 octobre, 8 novembre et 6 décembre de 18h a 20h à l’Espace  Ressources 

Cancers, 2  rue saint Gilles à Dunkerque 

 

 

Antenne d’Uxem : 

Permanence « Lieu d’écoute » le jeudi de 17h à 19h au restaurant scolaire (ancienne bibliothèque) 

 

Atelier manuel : le mardi de 14h à 16h30 à l’ancien presbytère 

 

 

Balades Passion : Inscription et renseignements auprès de Francine Potier au  06 86 70 23 68, Maryse 

Noyon au 03 28 60 05 38 ou 06 16 55 19 56. 

 

   

Visitez le site Internet de l’Association : www.audeladucancer.fr 

 

 

Adresse électronique : 

 Communiquez la vôtre à Marie-Christine Thiry au 03 28 61 91 40  

 Email : audeladucancer@orange.fr 

 

 

Décathlon « A fond la Forme » 

L’Association a une carte de fidélité à Décathlon. Si vous achetez dans ce magasin, demandez  un 

ticket justificatif pour le porter à la caisse centrale et le faire noter sur notre carte. Merci à tous. 

 

 

 

 

CHARADE : Mon 1
er

 se dit d’un pas rapide 

                       Mon 2
ème

 vient après le 1 

                       Mon 3
ème

 est le suc d’un fruit ou d’un végétal 

                       Mon 4
ème

 est l’équivalent d’un bol ou d’un récipient 

                       Mon 5
ème

 est le cri de la vache 

 

                       Mon tout verra sa 10
ème

 édition en novembre 2010 


