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Première association française de
lutte contre cette maladie dont

le simple nom fait peur, la Ligue
contre le cancer vit essentiellement
de la générosité du public. Ce mois-
ci, le comité départemental, installé
à Niort depuis plus de 35 ans, pourra
compter sur le soutien du peintre
Fabrice Penaux et du chœur Tempo.
C’est par conviction personnelle,

parce que “la maladie peut frapper
chacun d’entre nous sans distinc-
tion”, que l’artiste niortais a décidé
de réagir. Et de frapper un grand
coup. Ce sont donc pas moins de
“500 études pour la Ligue contre le
cancer” qu’il proposera à la vente
ce mois-ci(1), à l’Hôtel de ville du 
2 au 10 décembre puis les 20 et 
21 dans l’atelier Unit 4 de la rue 

Tartifume. Ces études, préludes à 
une œuvre plus aboutie, sont réali-
sées en petits formats, peints à l’huile
sur carton, et proposées à un prix
abordable (à partir de 30 euros).

Le comité départemental de La Ligue
encaissera la moitié de la somme, à
laquelle viendront s’ajouter les béné-
fices du concert du chœur Tempo, le
13 décembre au Dôme de Noron. Ils
seront plus de 80 sur scène à chan-
ter bénévolement, pour recueillir des
dons, bien sûr, mais aussi offrir un
message d’espoir et de courage.

Cet argent viendra alimenter le bud-
get des actions menées par le comité
deux-sévrien, au sein duquel une
trentaine de bénévoles se battent sur
tous les fronts de la maladie. “Notre
politique est de partager pour moi-
tié les fonds recueillis pour la recherche
et l’autre moitié pour l’aide concrète
aux malades dans le département”,
explique le Dr Parienté, président du
comité départemental de la Ligue
contre le cancer. Depuis ces dernières
années, une partie de l’argent récolté
par les Deux-Sévriens sert au projet
national de carte d’identité géné-

tique des tumeurs : à terme, les scien-
tifiques pourront s’appuyer sur ce
gigantesque “dictionnaire” pour leurs
recherches en matière de thérapie
génique.

Mais la Ligue, ce sont aussi des actions
pour et avec les malades (on estime
les nouveaux cas à près de 1 300
par an rien que pour l’hôpital de
Niort), qu’il s’agisse d’écoute, de suivi
de patients à domicile, de soutien
aux familles ou quelquefois d’aides
financières. L’éducation à la santé,
la prévention et le dépistage(2) font
également partie des missions prio-
ritaires de la Ligue, qui souhaite nous
alerter sur les comportements à risques,
qu’ils soient tabagiques (les cancers
liés au tabac explosent depuis vingt
ans, notamment chez les femmes)
ou liés au soleil, avec des actions
dans les écoles et les collèges.

Isabelle Jeannerot

(1) Après le CDDP (Centre de docu-
mentation pédagogique) en novembre.

(2) La Ligue est partenaire de l’opé-
ration de dépistage organisé de can-
cer du sein, lire ci-contre.

Exposition-vente salle de Justice de
Paix de l’Hôtel de ville, du 2 au 10
décembre. Rens. : 05 49 05 32 99.
Concert de Tempo le 13 déc. à
20h30 à Noron. Prix des places :
10 euros (adultes) et 5 euros
(enfants de moins de 12 ans).
Réservations auprès de la Ligue
contre le cancer au 05 49 06 96 60.

Actuellement, le cancer du
sein est la principale cause
de mortalité par cancer chez
les femmes. Pourtant, décou-
vert à temps, il peut être
guéri. Le dépistage orga-
nisé du cancer du sein, mis
en place au niveau natio-
nal, a démarré dans notre
département en octobre
dernier. C’est l’association
Arcande, basée à Niort, qui
est chargée d’inviter les
femmes âgées de 50 à 
74 ans à bénéficier d’un

examen pris en charge à
100 % par l’Assurance mala-
die, sans avance de frais,
et ce, tous les deux ans.
Grâce à la mammographie
et à la double lecture (qui
n’existe pas lors d’un dépis-
tage individuel), l’objectif
est de poser un diagnostic
le plus tôt possible. “Plus
la tumeur sera détectée
petite, moins elle aura méta-
stasé (envahissement gan-
glionnaire),moins le traitement
sera lourd et plus grandes

seront les chances de gué-
rison”, explique Sandrine
Arlot-Lamade, médecin coor-
dinateur du dispositif. Pour
en bénéficier, il suffit de
répondre à la lettre d’invi-

tation adressée par l’asso-
ciation, ou encore de contac-
ter son médecin traitant ou
l’assurance maladie. Et si
votre dernière mammogra-
phie remonte à moins de

12 mois, rien ne vous empêche
d’entrer dans cette banque
de données(1). Deux ans
après la date de votre mam-
mographie, vous recevrez
une lettre de rappel. Pour
ne pas oublier de prendre
soin de vous.

(1) Dans les prochaines
années, le dépistage orga-
nisé devrait être étendu aux
cancers du col de l’utérus
et du côlon.

Rens. : Arcande 79, 
13, rue de la Boule-d’Or,
tél. 05 49 05 12 74.

Dépister le cancer du sein
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Du cœur et un chœur 
pour la Ligue contre le cancer

Le chœur Tempo chantera au bénéfice 
de la Ligue contre le cancer 

le 13 décembre à Noron. Au profit de la Ligue, 
des petits formats du peintre niortais
Fabrice Penaux à des prix abordables.

La campagne de dépistage organisé du cancer 
du sein vient de démarrer dans notre département.

Le peintre Fabrice Penaux et le chœur Tempo 
se mobilisent ce mois-ci aux côtés de la Ligue
contre le cancer et de ses bénévoles. 
Pour se battre sur tous les fronts de la maladie.
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Les 24 et 25 janvier, la Société
des aviculteurs des Deux-

Sèvres nous invite à venir rou-
couler à Noron, halle de
Galuchet. A noter que le salon
de l’aviculture 2004 invitera
cette année des aviculteurs
de Cobourg, l’une de nos deux
villes jumelées allemandes.
Au total, ce ne sont pas moins
de 2 000 pigeons et autant
de volailles et de lapins qui
seront présentés par les éle-
veurs. Le public pourra par-
ticulièrement admirer les
lauréats qui auront reçu un
prix le jeudi 22 janvier d’un

jury national. Et même si on
ne jouera pas à pigeon vole,
on pourra aller faire un petit
tour au salon en famille pour
découvrir par exemple le
pigeon capucin. Un pigeon
dont on  ne voit pas la tête car
il la cache dans une capuche,
comme les moines du même
nom... 

Tarifs : 4 €. Gratuit pour les moins
de 14 ans.
Renseignements 05 49 24 37 39.

Noron roucoule et caquète
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Le pigeon capucin sera l’une des
attractions du salon de l’aviculture,
les 24 et 25 janvier à Noron.
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LLe Centre européen de pré-
vention des risques (CEPR),

créé en 1997 par les mutuelles,
la Ville et le Conseil général,
initie une démarche qui répond
à un besoin croissant : la sécu-
rité, qu’elle soit domestique,
routière ou alimentaire par
exemple. Les trois missions du
CEPR sont l’information du
grand public et des profes-
sionnels, la formation et l’ex-
périmentation, et s’articulent
autour d’une priorité : éviter

grâce à des comportements
adaptés ou à de nouveaux
matériels tous les accidents
dans la vie privée ou profes-
sionnelle, dans une maison ou
sur la route.

Tous les trois ans, le CEPR dont
la philosophie est “informer
c’est déjà protéger” organise
un colloque international,
réservé aux professionnels de
tous les continents. Cette ini-
tiative a pour but, dans les 
5 ans à venir, de faire de Niort
le pôle international d’excel-
lence de la prévention des
risques. Une démarche qui
s’inscrit d’ailleurs dans le contrat
de plan de la Région.

Cette année, la quatrième 
édition du colloque du CEPR
se déroulera les 22 et 23 jan-
vier à Noron. 600 personnes,
élus, industriels, chercheurs,

universitaires… sont attendues
pour débattre d’un thème 
précis : “Risque et société :
évolutions et nouvelles appro-
ches”. Il s’agira donc d’iden-
tifier les risques émergents et
les moyens de les prévenir. Les
débats seront animés par
Jacques Legros, journaliste à
la rédaction du journal télé-
visé de TF1, et mettront en
lumière des membres du conseil
scientifique et des interve-
nants de renom, internatio-
nalement reconnus, qu’ils
viennent du Canada, des États-
Unis ou d’Europe. Leur mis-
sion niortaise permettra à
chaque professionnel d’expo-
ser ses travaux, d’échanger
avec ses confrères et de trou-
ver une logique commune avec
un même langage, sans aucun
risque !

Sylvie Pauleau
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Le colloque international du Centre européen 
de prévention des risques réunira à Noron, 
les 22 et 23 janvier, près de 600 experts.

Vos amis parisiens viennent vous
rendre visite ? Même en cette sai-
son, faites les pâlir de jalousie en
les emmenant visiter le patrimoine
niortais avec l’Office de tou-
risme (lire Vivre à Niort n°140).
Les “visites clin d’œil” vous entraî-
neront par exemple le 9 déc. dans
le sillage des contes et légendes
niortais ou encore le 16 déc. à la
découverte des grandes orgues 
classées de Notre-Dame. Les visites
à thème vous feront connaître 
les coulisses de la Caisse primaire
d’assurance maladie (11 décembre)
ou celles du Moulin du Roc (le 27
janvier). Rens. Office de tourisme,
tél. 05 49 24 18 79. / A l’occa-
sion du Téléthon, sept étudiants
en BTS Action commerciale de 
Saint-André-Notre-Dame, en col-
laboration avec l’Amicale niortaise
des coureurs à pied et vélo, orga-
nisent une animation le 6 décem-
bre de 10h à 16h30 sur le parking
de Champion, route de Souché.
Avec, au programme, une marche
de 10h à 11h, des animations 
de 11h à 12h et une course en
compétition à 14h30.Tous les dons
seront reversés intégralement au
Téléthon. Contact : Paul Guionnet,
tél. 05 49 09 05 78.

SUR VOS AGENDAS

Des experts internationaux
de la prévention des risques
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