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dans votre département de l’Ain,

vous pouvez aider tous les malades du cancer.
Le Comité de l’Ain de la Ligue contre le cancer
consacre son énergie, ses ressources, à soutenir
la recherche en finançant des équipes lyonnaises,
du Centre Léon Bérard, des Hospices Civils de
Lyon, du Centre de Recherche en Cancérologie
de Lyon.
Nous veillons à gérer vos dons de manière
économe, parcimonieuse : nos frais généraux
n’excèdent pas 8%.
Chaque jour dans l’Ain, nos bénévoles se
mobilisent pour trouver des financements, pour
que la recherche progresse plus vite, pour aider
les malades et leurs proches, pour informer sur
la prévention et le dépistage. Mais ceci n’est
possible que grâce à vous et à vos dons. Merci
de vous liguer ainsi contre le cancer.
Merci de poursuivre votre effort
Docteur Jean Bruhière
Président du Comité de l’Ain

Pour guérir le cancer,

nous avons besoin de votre soutien
Aujourd’hui, la médecine stabilise plus d’un cancer sur deux.
Pour augmenter encore le nombre des guérisons, il faut que la
recherche accélère le rythme de ses découvertes.
Avec vous, nous allons renforcer notre soutien auprès :
• des équipes de chercheurs que la Ligue sélectionne et labellise,
pour financer des projets prometteurs.
• des jeunes chercheurs, car ils constituent la force vive de la
recherche d’aujourd’hui… et de demain !

NOS RENDEZ-VOUS
Toutes nos actions sont sur notre site Internet : www.liguecancer01.net
Renseignements et rendez-vous au 04 74 22 58 96.
En 2018, outre notre action de soutien à la recherche, nous avons
aidé financièrement 33 malades et leurs proches, pris en charge
468 séances de psycho-oncologie à des patients ou à leurs proches et
informé 4 000 élèves de CM2 sur les méfaits du tabac sur la santé et
animé 18 conférences.

Rejoignez-nous sur Facebook

A VOS AGENDAS !
›

NOVEMBRE 2019

› dimanche 29 septembre
16h - concert VOL en ECLATS et les QUIZAS salle polyvalente
de St Jean S/Veyle

› dimanche 3 novembre
12h - thé dansant salle polyvalente de St Cyr sur Menthon
(Délégation de Pont de Veyle)

OCTOBRE 2019

› dimanche 10 novembre
Trail du «Raid Femin’Ain» à Poncin en faveur de la Ligue

› samedi 5 et dimanche 10 octobre
Expo vente au profit de la Ligue de L’Atelier cadre et déco à
l’Hôtel Marron de Meillonnas à Bourg-en-Bresse
› dimanche 6 octobre
8h - marche à Perrex (Délégation des Bords de Veyle).
Inscriptions entre 8h et 9h30
8h - marche Octobre Rose à Lancrans (Délégation de
Valserhône)
› samedi 12 octobre
20h - concert présenté par Armande Altaï à la salle des fêtes
de Seyssel.

› vendredi 15 novembre
20h - spectacle avec l’humoriste François Pelletier à la Salle
des Fêtes de Pérouges (Délégation de Meximieux)

› dimanche 13 octobre
8h30 - marche Octobre Rose à Ambérieu - départ salle
Cognac stade de Rugby.
12h - repas dansant (choucroute) à Foissiat (Délégation de
Bresse-Vallon)
› vendredi 18 octobre
20h30 – concert avec les Mousquetaires de la Chanson à
l’Auditorium de Péronnas
› samedi 19 octobre
19h – Zumbathon à salle Jean Monnet à Saint Genis Pouilly
› dimanche 20 octobre
9h – randonnée marche nordique ou pédestre Octobre Rose
La Burgienne en partenariat avec l’EAB. Départ à 9h du Parc
de loisirs de Bouvent Bourg-en-Bresse

› samedi 30 novembre
Vente de gratins d’andouillettes de veau sous les halles de
CHATILLON SUR CHALARONNE. Prudent de réserver au 06
81 69 55 41 / https://www.facebook.com/pg/LigueCancer01/
events/?ref=notif
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CRÉATION D’ESPACES SANS TABAC DANS L’AIN

› samedi 16 novembre
12h - repas dansant (paëlla) à la salle polyvalente de
Chalamont avec Stéphanie Rodriguez
› samedi 23 et dimanche 24 novembre
Tenue d’un stand au salon des vins de Chatillon en Michaille
› dimanche 24 novembre
15h - Concert avec le Chœur de l’Armée française à EKINOX

DECEMBRE 2019
› dimanche 1er décembre
17h - Pièce de théâtre avec la compagnie de la Violette au
Vox Bourg-en-Bresse

Tout le mois de décembre Opération
Paquets Cadeaux dans les magasins
de Bourg-en-Bresse.

Nous l’annoncions dans le numéro de
l’Espoir du 1er trimestre 2019 : Un certain
nombre de communes du département
de l’AIN, sur notre incitation, ont pris les
mesures administratives nécessaires
pour créer des Espaces Sans Tabac
sur leur territoire. Lors de l’assemblée
générale du 15 mai 2019, les communes
de CHATILLON SUR CHALARONNE,
BANEINS, RELEVANT, SANDRANS,
L’ABERGEMENT CLEMENCIA ont signé
avec nous la convention officialisant
cette création (photo ci-contre).
La commune de VILLARS-LES-DOMBES
et celle de VALSERHONE sont en cours
de finalisation du même projet.
La commune de PERONNAS a eu une
démarche originale et sympathique :
c’est le conseil municipal des enfants

qui a pris la décision et a défini la
géographie de la zone à protéger.
Si les contraintes administratives se
déroulent dans des délais normaux, on
peut donc espérer au cours de l’année
2019, la création de huit Espaces Sans
Tabac dans l’AIN, qui s’ajouteront à
l’Espace Sans Tabac de BOUVENT à
BOURG EN BRESSE, créé en 2016.

Rappelons les objectifs de ces Espaces Sans Tabac :

Si vous aimez emballer les cadeaux.
Hop ! Contactez nous au 04.74.22.58.96.
Votre aide nous sera précieuse.

faire du tabagisme un acte anormal, voire dégradant
dénormaliser le tabagisme
réduire l’incitation au tabagisme des jeunes
préserver l’environnement des mégots et des incendies
rompre le lien entre loisirs et tabac

On a pu lire récemment dans la grande presse que certaines entreprises
écartent d’emblée les fumeurs dans leurs campagnes de recrutement. Les
experts en droit du travail précisent que de telles offres d’emploi ne sont pas
discriminatoires du point de vue du droit, dans la mesure où les entreprises
sont tenues de garantir à leurs employés un lieu sans tabac…..mais c’est en
SUISSE que cela se passe…

Flash Info
Le comité de l’Ain a élu son président départemental
À la suite de l’assemblée générale du comité de l’Ain qui s’est déroulée à Châtillon sur Charonne
le 15 mai 2019, le conseil d’administration, lors de sa séance du 18 juin 2019, a procédé à l’élection
du président. Le Dr Jean Bruhière, président sortant, a été réélu à l’unanimité pour un nouveau
mandat de six ans.
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LA LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER À UN
NOUVEAU PRÉSIDENT NATIONAL

Le Professeur Alain PUISIEUX quitte le poste de Directeur du Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon qu’il a créé en 2011.
Il prend le 1er septembre 2019 la
direction du Centre de Recherche de
l’Institut Curie, pour un mandat de
cinq ans renouvelable une fois. Alain
Puisieux connaît bien l’Institut Curie.
Il y a accompli son internat de biologie
dans les années 80 et était membre de
la Commission scientifique du Centre
de Recherche depuis 2013.

aujourd’hui de 26 équipes de recherche et de 500 membres.
Spécialiste des processus de plasticité cellulaire au cours des
phases précoces de la tumorogenèse, il est l’auteur de plus de
150 publications dans des revues scientifiques internationales
de premier plan.

Après son doctorat à Boston, il a rejoint
le Centre Léon Bérard en tant que post-doctorant. C’est là où
s’est produite sa rencontre avec le comité de l’Ain de la Ligue
contre le cancer, rencontre qu’il affirme avoir été déterminante
pour lui, et dont il garde une profonde reconnaissance au Dr
Jean-Louis REQUIN le président d’alors.

Pour bien marquer la gratitude qu’il éprouve pour le Comité de
l’Ain de la Ligue contre le cancer, le Professeur Alain PUISIEUX
a tenu à participer au Conseil d’Administration de juin dernier,
qui s’est terminé par une sympathique cérémonie avec échange
de discours et verre de l’amitié.

Ces travaux lui ont valu sa nomination à l’Institut Universitaire
de France, à l’Académie Nationale de Médecine, et à l’Académie
Nationale de Pharmacie.

Nommé Professeur des Universités en 2000, il a créé à Lyon
l’unité Inserm 590 Oncogenèse et Progression Tumorale, puis le
CRCL, Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon, composé

Le Professeur Alain PUISIEUX a été d’une très grande
aide pour le choix des chercheurs que nous soutenons.
Sa présence très fidèle et ses interventions lumineuses
ont toujours été de grands moments lors de nos
manifestations scientifiques ou festives.

AIN RAID‘ELLES, RAID AMAZONES CONTRE LE CANCER
La 20e édition du Raid Amazone se tiendra du 11 au 20 octobre 2019 au Vietnam.
Deux jeunes femmes de l’AIN, Amandine Colas-Andrieux et Véronique Rousset
ont décidé de participer à ce raid 100 % féminin, en hommage à leur amie
Eléonore, disparue il y a quelques mois d’un mélanome.
Au programme de ce raid qui rassemble 280
françaises : le matin épreuves sportives très
variées (course à pied, tir à l’arc, canoë, course
d’orientation) et l’après-midi participation à la
construction d’une école.
Au-delà de l’exploit sportif, les deux jeunes
femmes s’engagent aussi dans le financement
de la recherche contre la leucémie de l’enfant,
au profit de l’équipe du Dr Carine Halfon
Domenech de l’IHOP (Institut d’Hématologie et
d’Oncologie Pédiatrique des Hospices Civils de
Lyon).

À la suite de l’Assemblée Générale de Toulouse le 28 juin 2019, le nouveau
Conseil d’Administration a élu le Professeur Axel KAHN président national de
la Ligue contre le cancer
Le Professeur Axel KAHN, médecin
généticien, a été directeur à l’Inserm et
directeur de l’institut COCHIN. De ses très
nombreux titres prestigieux, on retiendra
sa présidence du Comité Ethique et
cancer et sa vice-présidence du Conseil
scientifique de la Ligue contre le cancer.
Ses premiers mots du président de la
Ligue furent :
« Je suis prêt à assumer et apporter
toutes les dimensions de ce combat. Je ne
le ferai pas seul. Chaque ligueur a un rôle
à jouer et en vérité, chacune et chacun
d’entre nous a un rôle à jouer contre le
cancer.
La Ligue doit en être un catalyseur, nous
devons mettre toute notre énergie possible pour aider les personnes
malades et leurs familles. Pour un homme « des territoires » comme je
suis, l’implantation de la Ligue au plus près des Français, grâce aux 103
comités départementaux, me semble être une chance à renforcer. ».

EDITORIAL
Notre
fondateur
Justin GODARD et
les présidents qui
l’ont suivi avaient
parfaitement
construit ce qui a fait
la force de la Ligue :
Une
implantation
dans chaque département, lui permettant
de s’adapter aux particularités de chaque
territoire, des bénévoles au plus près de
la population, des chercheurs facilement
abordables et qui viennent régulièrement
exposer l’usage des fonds que nous leur
confions.
Tous ces éléments constituent l’ADN de
notre Ligue et rassurent nos donateurs.
Engagé dans la Ligue depuis 36 ans, ré élu
à l’unanimité, il y a quelques semaines,
président du comité départemental de
l’Ain, dont les résultats et la réputation,
témoignent d’une gestion lucide et
prémonitoire, initiée par mon prédécesseur,
je souhaite poursuivre dans la même ligne,
à l’écoute des donateurs, et au plus près
des chercheurs, je vous remercie de m’avoir
renouvelé votre confiance.

Vous pourrez trouver un CV plus complet du professeur Axel Kahn sur
le site Internet du comité de l’Ain : www.liguecancer 01.net, à la rubrique
« actualités ».

En 2019, ce sont :

Les équipes du Centre Léon Bérard et de Lyon Sud (Professeur Alain PUISIEUX, Professeur
Jean Yves BLAY, Professeur Gilles FREYER, Dr Philippe CASSIER et Benoît YOU) associées
dans le projet CANOPEE, qui doit retenir toute votre attention car il débouchera sur des
thérapies ciblées « nouvelle génération » pour une plus grande efficacité au prix d’effets
secondaires moindres.

Docteur Jean BRUHIÈRE
Président

LA DÉLÉGATION DE VILLARS-LES-DOMBES CHANGE DE RESPONSABLE
La délégation de Villars-les-Dombes a été créée en 2007 à l’instigation du Dr Jean-Louis REQUIN et de M. Lucien BERGER, alors
Maire de Villars-les-Dombes et Conseiller Général.
La direction en avait été confiée à Mme Lucienne Revel qui
la développa rapidement, de manière remarquable. Mme
Revel est en particulier à l’origine de l’opération « PaquetsCadeaux » qui assure, chaque année, un apport financier
conséquent, au prix il est vrai, d’une présence harassante dans
les grandes surfaces de Bourg.
Des soucis de santé obligèrent Mme Revel à passer la
main. Mme France Rosset accepta alors de reprendre cette
délégation en dépit de ses multiples obligations. Elle a ainsi
maintenu la délégation de Villars-les-Dombes à flot pendant
six années dans l’attente d’un successeur, trouvé enfin en la
personne de M. Jacques LIENHARDT.

La passation de pouvoir s’est déroulée le
21 mai 2019, en présence de M. Lucien
BERGER, du président départemental,
des bénévoles de la délégation, et des
représentants de la presse locale.
Chacun
a
pu
exprimer
ses
remerciements en rappelant l’historique
de la délégation et la finalité du comité
départemental. Le verre de l’amitié a
clôturé cette sympathique cérémonie.

En attendant le départ pour le Vietnam, Amandine et Véronique suivent une
préparation sportive intense et recherchent des sponsors.
Engagement physique, courage et grand cœur sont au programme. Par votre
soutien et votre générosité, par votre contribution à leur projet, aidez ces
courageuses Amazones aindinoises à atteindre le but qu’elles se sont fixé.
Pour toute demande d’information, contactez la Ligue contre le cancer de l’Ain
au 04.74.22.58.96.
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L’AIDE A LA RECHERCHE CONTRE LE CANCER est un poste majeur dans l’utilisation des fonds qui nous sont
adressés. Le Conseil d’Administration, chaque année, choisit les thèmes et les équipes qui seront soutenus
par la Ligue de l’Ain. Ces équipes sont très minutieusement jugées et évaluées par des Conseils Scientifiques
d’une compétence indiscutable.
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Julie CARAMEL

Marie CASTETS

Laurent BARTHOLIN

Dr Carine HALFON
DOMENECH

Chercheur CR1 INSERM
au Centre de Recherche en
Cancérologie de Lyon / C.L.B.,
pour son projet de recherche
« Plasticité cellulaire du
mélanome et résistance aux
traitements ».

Chargée de recherche au
Centre de Recherche en
Cancérologie de Lyon, pour
son étude sur les sarcomes
musculaires de l’enfant.

Chargé de recherche au
Centre de Recherche en
Cancérologie de Lyon, pour
ses travaux pour comprendre
l’agressivité du cancer du
pancréas.

Chargée de recherche au
Centre de Recherche en
Cancérologie de Lyon, pour
son étude sur les leucémies
aigües des enfants.
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