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Pe Briey àjœuf
• INITIATIVE
depuis br/'ey. pour lutter contre fe cancer du sem

Des photos dénudées
pour inciter à se faire dépister
La Briotine Nicole Signori-Arria a photographié deux personnes ayant perdu un sein dans leur combat contre
la maladie. Ces clichés sont aujourd'hui visibles dans un beau livre, Estée Lauder Pink Ribbon Photo Award.

En /'honneur des 25 ans du Ruban Rose, co-créé en 1992 par
Mrs Eve/yn H. Lauder, un livre des six éditions du Estée Lauder
Pink Ribbon Photo Award (2012-2017) vient de paraître aux
Éditions Xavier Barra/, en soutien à la lutte contre le cancer du
sein et à /'association Le Cancer du Sein, Parlons-en .' Deux
clichés de la Briotine Nicole Signori-Arria y figurent. Photos RL
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oëlle Signori-Arria a su demain à qui le tour...". « On
trouver les mots pour avait eu l'idée de détourner le
convaincre sa mère de slogan télévisé d'un célèbre
se dénuder devant son objec- jeu de hasard. » L'image est
tif. Lin cliché en noir et blanc également retenue parmi les
d'une grande douceur qui 40 finalistes du concours
révèle la beauté de cette photo Estée Lauder auquel la
dame, quand bien même sa Briotine a participé deux fois.
main droite et l'une de son Line sacrée fierté !
époux masquent ses attributs
« Surtout pour la cause ! »,
féminins. "À l'âge de 69 ans, assure Noëlle Signori-Arria.
ma maman s'est retrouvée du « Mieux vaut se faire dépister
jour au lendemain sans sein", si l'on veut mettre toutes les
indique la légende. Prise en chances de son côté pour
2012, la photographie figure battre le cancer », rappelle
aujourd'hui en bonne place cette membre de l'association
du livre Estée Lauder Pink Espoir et Vie à Briey. Et d'illusRibbon Photo Award tout trer cette fois son propos par
juste édité. Lin ouvrage rose des chiffres également "parflashy comme la couleur du lants" : « 54 DOO femmes sont
ruban qui symbolise la lutte frappées chaque année par
contre le cancer s'attaquant à cette maladie. Et 9 sur 10
la p o i t r i n e
remportent la
des femmes
« On se souhaite une bataille grâce
et des... homau dépistage
bonne santé alors
mes.
».
faisons-nous dépister précoce
Alors si le
pour lutter contre le
livre rassemServir
b I a n t les
cancer du sein ! »
une cause
œuvres priSans doute
mées au conbeaucoup l'ignorent mais la cours Estée Lauder Pink Ribmaladie n'épargne pas la gent bon Photo Award peut
masculine. Preuve en est, le convaincre quèlques personportrait d'un Vallerésien réa- nes réticentes, la photographe
lisé en studio par Noëlle verra vraiment son travail
S i g n o r i - A r r i a e n 2 0 1 4 - récompensé ! À la manière
L'ancienne auxiliaire de puéri- d'Evelyn H. Lauder, belle-fille
culture de l'hôpital Maillot, du grand nom de la cosmétiqui épaule son mari photogra- que Estée Lauder, disparue en
phe à Briey-Haut, avait 2011, qui écrivait : "Ma motidemande à son modèle, torse vation est toujours de révéler
nu, de simplement porter une quelque chose que l'on ne
cravate lâchement nouée. pourrait pas voir autrement".
« Jean-Pierre est un bel
homme, viril, même s'il lui
Virginie Dedo/o.
manque un sein », explique-telle. Là encore, le message
Contact : Association
arboré sur une feuille est limEspoir et Vie à Brie/ ;
pide : "Aujourd'hui c'est moi,
tél. 0 6 8 5 7 9 8 1 26.
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