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• JANVIER 2015 : 6 articles parus 
 

Média Type de média Date de 
parution 

Titre 

INNOVATION REVIEW Presse hebdomadaire 
entreprise/management 

01/01/2015 L’école de 
cancérologie 
Rhône-Alpes-
Auvergne dans les 
tuyaux 

PHARMACEUTIQUES Revue mensuelle 
spécialisée santé 

01/01/2015 Priorité à 
l’innovation 

TELECOM Revue trimestrielle 
Télecom/Téléphonie 

01/01/2015 Les nouvelles 
technologies pour la 
santé 

ADELY Site d’actualités régionales 08/01/2015 Le CLARA organise 
le Forum de la 
recherche en 
cancérologie 
Rhône-Alpes 
Auvergne 

JLGAGNAIRE Site d’actualités régionales 14/01/2015 Jean Louis 
Gagnaire à la 
conférence débat 
sur le Living Labs 
dans le secteur de 
la Santé 

VOX RHONE ALPES Presse hebdomadaire 
économique régionale 

26/01/2015 Rhône Alpes 
Auvergne : les 10 
premières mesures 



• FEVRIER 2015 : 10 articles parus 
 

Média Type de média Date de 
parution 

Titre 

ACTEURS DE 
L’ECONOMIE RHÔNE 
ALPES 

Presse économique 
régionale 

01/02/2012 L’enseignement 
supérieur : un 
temps d’avance 

ROSE MAGAZINE Site d’actualité spécialisé 
santé 

05/02/2015 Internet, mon 
médecin et moi : 
vers un nouveau 
partenariat ? 

ECOMNEWS.FR Site d’actualités 
économiques régionales 

08/02/2015 Dix mesures 
communes pour 
l'union Rhône-Alpes 
et Auvergne 
 

LA E-LETTRE BREF 
RHONE ALPES 

Site d’actualités 
économiques régionales  

10/02/2015 Accinov accueille 
iDD biotech 

TOUT LYON AFFICHES Presse hebdomadaire 
régionale 

14/02/2015 Infirmerie 
protestante : 
innovations et 
dynamisme 

LYON PREMIERE Radio régionale 21/02/2015 Droit de cité 
VOX RHÔNE ALPES Presse hebdomadaire 

d’actualités économiques 
régionales 

23/02/2015 Un nouvel agent de 
contraste en vue 
d’améliorer le 
diagnostic et le 
traitement 
chirurgical du 
cancer 

VOX RHÔNE ALPES Presse hebdomadaire 
d’actualités économiques 
régionales  

23/02/2015 Cancéropôle Lyon 
Auvergne 

ACTEURS DE 
L’ECONOMIE – LA 
TRIBUNE 

Presse économique 
régionale 

26/02/2015 Rhône-Alpes 
Auvergne : une 
réalité pour 
l’enseignement 
supérieur 

LA TRIBUNE Presse économique 
régionale 

27/02/2015 Rhône-Alpes 
Auvergne : une 
réalité pour 
l’enseignement 



• MARS 2015 : 33 articles parus 
 
 

Média Type de média Date de 
parution 

Titre 

SCIENCES OUEST Magazine mensuel 
spécialisé 
science/recherche 

01/03/2015 Où en est la 
recherche sur le 
cancer ? 

LE PROGRES EDITION 
FOREZ 

Presse quotidienne 
régionale 

02/03/2015 Agenda   

LE PROGRES EDITION 
L’ONDAINE 

Presse quotidienne 
régionale  

02/03/2015 Pratique : les 
rendez-vous 

LE PROGRES EDITION 
L’ONDAINE 

Presse quotidienne 
régionale 

06/03/2015 Prochaines dates 

L’ESSOR Presse hebdomadaire 
d’informations régionales 

06/03/2015 Bonne maîtrise des 
gestes simples 

LYONCAPITAL.FR Site internet d’actualités 
régionales 

09/03/2015 Santé : un pas vers 
le traitement du 
cancer colorectal 

LE PROGRES EDITION 
L’ONDAINE 

Presse quotidienne 
régionale 

09/03/2015 Le Bloc-notes de 
vos communes 

WWW.LEJOURNALDELE
CO.FR 

Site internet d’actualités 
économiques 

09/03/2015 Forum de la 
recherche en 
cancérologie 
Rhône-Alpes 
Auvergne 

WWW.LEJOURNALDELE
CO.FR 

Site internet d’actualités 
économiques 

11/03/2015 Entreprises, 
associations, 
collectivités : 
participez au salon 
VALOR’SHS le 24 
mars 2015 à 
Clermont-Ferrand 

L’AUVERGNE EN 
GRAND 

Magazine bimestriel 
d’informations locales 

13/03/2015 Le projet d’école de 
cancérologie est 
lancé 

L’AUVERGNE EN 
GRAND 

Magazine bimestriel 
d’informations locales  

13/03/2015 Faire-part pour 
l’école de 
cancérologie  

FRANCE 3 AUVERGNE TV régionale 17/03/2015 JT de 19 heures 
REFLETS Magazine trimestriel 

spécialisé économie 
18/03/2015 Donner la parole au 

patient 
WWW.LEDAUPHINE.CO
M 

Site internet d’actualités 
régionales 

19/03/2015 Grenoble, pôle 
d’excellence dans la 
lutte contre le 
cancer 

LE DAUPHINE LIBERE Journal quotidien 
d’actualités régionales 

19/03/2015 Grenoble, pôle 
d’excellence dans la 



lutte contre le 
cancer 

LE PROGRES Journal quotidien 
d’actualités régionales 

19/03/2015 Agenda 

LE PROGRES EDITION 
L’ONDAINE 

Journal quotidien 
d’actualités locales 

19/03/2015 Nous sommes les 
garants du vivre 
ensemble  

WWW.LEPROGRES.FR Site internet d’actualités 
régionales 

19/03/2015 Nous sommes les 
garants du vivre 
ensemble 

NEWSLETTER ACTEURS 
DE L’ECONOMIE / LA 
TRIBUNE 

Newsletter quotidienne 
d’actualités économiques 
régionales 

19/03/2015 Santé : Grenoble au 
cœur de la 
recherche en 
cancérologie  

WWW.ACTEURSDELEC
ONOMIE.LATRIBUNE.FR 

Site internet d’informations 
régionales 

19/03/2015 Grenoble au cœur 
de la recherche en 
cancérologie 

ARCHITECTURE HOSPI Journal trimestriel 
spécialisé santé 

20/03/2015 La Cancérologie 

LE MONITEUR Journal hebdomadaire 
spécialisé BTP 

20/03/2015 A surveiller : Lyon 
(69) 

LA GAZETTE DU 
LABORATOIRE 

Magazine mensuel 
spécialisé santé 

20/03/2015 Calendrier des 
manifestations 

LA GAZETTE DU 
LABORATOIRE 

Magazine mensuel 
spécialisé santé 

20/03/2015 7-8 avril 2015 : 
forum de la 
recherche en 
Cancérologie 
Rhône-Alpes 
Auvergne à Lyon 

LE PROGRES Journal quotidien 
d’actualités régionales 

20/03/2015 Comprendre le 
cancer du côlon 
pour participer à la 
prévention 

WWW.LEPROGRES.FR Site internet d’actualités 
régionales 

20/03/2015 Comprendre le 
cancer du côlon 
pour participer à la 
prévention 

LA TRIBUNE Journal quotidien 
d’informations régionales 

20/03/2015  Grenoble au cœur 
de la recherche en 
cancérologie 

WWW.ORANGE.FR Fil d’actualités 20/03/2015 Grenoble au cœur 
de la recherche en 
cancérologie 

WWW.LESSOR.FR Site internet d’informations 
nationales 

20/03/2015 10 ans d’actions du 
Cancéropôle 
Auvergne Rhône 
Alpes CLARA 

BREF RHONE ALPES Journal hebdomadaire 25/03/2015 Silibioprint s’attaqu



d’informations 
économiques régionales 

e au cancer du 
cerveau 

L’ESSOR L’ISERE Journal hebdomadaire 
d’informations régionales 

27/03/2015 10 ans d’actions du 
cancéropôle 
Auvergne Rhône 
Alpes CLARA 

LE PROGRES EDITION 
ROANNAIS 

Journal quotidien 
d’informations locales et 
régionales 

31/03/2015 Collège 
Schweitzer : les 5è 
en visite au Centre 
Hygée 

LE PROGRES EDITION 
ONDAINE 

Journal quotidien 
d’informations locales et 
régionales 

31/03/2015 Agenda  
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Le CLARA organise le Forum de la
recherche en cancérologie Rhône-Alpes
Auvergne

Les Journées annuelles du CLARA (Cancéropôle Lyon Rhône-Alpes Auvergne) deviennent pour
leur 10ème édition le Forum de la recherche en cancérologie Rhône-Alpes Auvergne.

Le Forum, qui se tiendra les 7 et 8 avril 2015 à l’Espace Tête d’Or à Lyon-Villeurbanne, a pour
vocation d’animer la communauté interrégionale, permet d’échanger sur les priorités actuelles et
sur les pistes d’avenir, mais aussi de favoriser le rapprochement entre les disciplines et de faire
émerger des collaborations.

Plusieurs conférences sur les avancées de la recherche en oncologie sont proposées sur les
thématiques suivantes :

•    Métabolisme et cancer
•    Méthodologie des essais cliniques : tests compagnons et marqueurs prédictifs
•    Médecine personnalisée
•    Plasticité tumorale

Quelques nouveautés en 2015 :

•    Des sessions posters animées, ouvertes à tout projet lié à la cancérologie
•    Une session dédiée aux chercheurs INSERM récemment recrutés en Rhône-Alpes Auvergne et
développant des projets en oncologie
•    Une offre d’exposition étendue et diversifiée (stands de plateformes, présentation de produits
et solutions pour les laboratoires)

Cet événement est construit sur des partenariats forts avec les structures régionales
emblématiques : le Site de Recherche Intégrée sur le Cancer de Lyon (LYric), le Grenoble Institut
de Recherche sur le Cancer (GIRC), le laboratoire d’excellence DEVweCAN, la Plateforme
d’Aide à la Recherche Clinique en Cancérologie (PARCC-ARA) et la délégation Rhône-Alpes
Auvergne de l’INSERM.

Le CLARA est un pôle de recherche créé en 2003 à l’initiative d’acteurs régionaux (collectivités,
OMS, etc.) avec pour objectif de développement à Lyon une zone d’excellence dans le domaine
de la cancérologie. Sa labellisation a été renouvelée pour la période 2015/2017.

Inscription gratuite mais obligatoire avant le 25 mars 2015 minuit
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En savoir plus sur le Forum
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Jean Louis Gagnaire à la conférence débat
sur le Living Labs dans le secteur de la Santé

Innovation –  Mon communiqué de presse suite à ma participation avec Axelle Lemaire,
secrétaire d’Etat chargée du numérique,  à la conférence débat sur les Living Labs dans le secteur
de la Santé, à Télécom Paris Tech, mercredi 14 janvier 2015.

Mercredi 14 janvier 2015, à Télécom Paris Tech à Paris, je suis intervenu avec Axelle Lemaire, à
la conférence débat sur les Living Labs dans le secteur de la Santé, organisée par le Conseil
Général de l’Economie.

Le thème de cette conférence, « Vers une approche participative des solutions numériques en
santé et autonomie », s’inscrit parfaitement dans l’engagement de la Région Rhône-Alpes sur la
voie de l’innovation par les usages au travers de la Stratégie Régionale d’Innovation (SRI-SI) que
nous avons élaborée, qui a été validée par l’Union européenne et dans laquelle s’inscrivent
parfaitement les pôles de compétitivité  rhônalpins : Biopole, Minalogic,  Imaginove et notre
cluster régional i-Care, qui regroupe plus de 250 entreprises (dont 18 de plus de 250 salariés).

Aussi, lors de mon intervention j’ai rappelé l’importance pour la région Rhône-Alpes de se
positionner en acteur majeur de l’innovation médicale dans ses dimensions technologique,
organisationnelle et d’usage et de favoriser la « fertilisation » croisée entre les acteurs. J’ai pu
illustrer mon propos sur l’exemple du centre Hygée à Saint-Etienne (Centre régional de
prévention et d’information des cancers en Rhône Alpes Auvergne), sur le projet PASCALINE
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(parcours de santé coordonné et accès à l’innovation de santé), et sur la participation au projet
collaboratif européen HEALTH2CARE.

Aujourd’hui, la question de la santé ne se résume pas seulement à la « solvabilisation »  des soins
Il s’agit de co-construire les réponses à l’ensemble des problèmes de santé ce qui implique de
réinventer un modèle économique.

Le développement d’une industrie du numérique compétitive au service de la santé et de
l’autonomie du citoyen est en devenir. Il nous faut donc rapidement inventer de nouvelles
solutions de façon concertée en associant commanditaires et financeurs, entreprises, mais aussi les
utilisateurs finaux, de plus en plus mobilisés et responsables : c’est l’enjeu des Living Labs en
Santé et Autonomie.

 Communiqué de presse du 14 janvier 2015

Vous aimerez aussi :
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Rhône-Alpes : vers une fusion entre ERAI et l’ARDI ?•

Avec ses aides aux entreprises, l’Europe veut
repousser les frontières de l’innovation
  

Du lundi 5 au vendredi 9 janvier 2015•
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Internet, mon médecin et moi : vers un
nouveau partenariat ?

Les nouvelles technologies modifient la relation patient-médecin en rendant l'information
accessible à tous. Une évolution qui conduit à repenser la relation soignant-soignés. Vers un
nouveau partenariat basé sur la réciprocité? 

"Avant, il fallait une forte motivation pour aller dénicher de la littérature spécialisée, observe
l’anthropologue Sylvie Fainzang (Auteure de La Relation médecins-malades: information et
mensonge, PUF, Paris 2006). Aujourd’hui, Internet a rendu l’information beaucoup plus
accessible." Même si les professionnels s’inquiètent des dangers liés à la consultation de sites ou
de forums à la fiabilité douteuse, il n’empêche que la Toile est devenue un formidable outil de
partage et de vulgarisation.

"Le patient doit être un acteur de son traitement" déclare d'ailleurs Marie-Hélène Certain, membre
du syndicat des médecins généralistes MG France. Un mouvement accentué par les différents
scandales sanitaires, "comme celui des pilules de troisième génération ou encore celui du
Mediator, qui sont de nature à inciter les gens à aller voir de plus près en quoi consiste l’examen
ou le médicament qui leur a été prescrit", souligne Sylvie Fainzang.

Vers un partenariat actif soignants-soignés ?
De nombreux médecins plaident pour la mise en place d’un partenariat actif entre soignants et
soignés afin d’aider notamment les patients chroniques à mieux prendre en charge, au quotidien,
leur maladie. Sont-ils tous prêts ? L’enquête de référence sur La Vie deux ans après le diagnostic
du cancer, réalisée en 2014 par l'Institut national de la santé et de la recherche
médicale, l’Inserm (aux éditions de La Documentation française), soulignait déjà que "même ceux
qui souhaitent fortement être informés ne questionnent pas toujours activement leur médecin".

Les patients attendraient plutôt de lui qu’il leur transmette l’information nécessaire. "Si certains
adoptent ce comportement, c’est souvent parce qu’ils ne se sentent pas très à l’aise à l’idée de
poser des questions, par crainte qu’une telle attitude soit interprétée comme un manque de
confiance", notaient les auteurs du rapport. D’où l’idée, décrite par Franck Chauvin, oncologue et
professeur de santé publique au Centre Hygée de Saint-Étienne, "d’amener les patients
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vers l’implication. C’est une éducation thérapeutique. Éducation, pas au sens du maître envers
l’élève mais plutôt au sens de "conduire sur le chemin." On apprend à devenir patient."

De leur côté, selon le professeur, les médecins devraient être formés à la négociation : "Pensez
qu’à HEC les étudiants en première année reçoivent cinquante heures d’enseignement sur ce
sujet. Quand les futurs médecins n’en reçoivent que deux ! C’est d’autant plus important qu’on
découvre, depuis quelque temps, que ce n’est pas parce que leur maladie est grave que les patients
vont faire ce que le médecin leur dit." Une fois informé, et associé à la décision, le patient peut
alors valider son choix, en son âme et conscience.

Pour aller plus loin :

- La synthése de l'enquête de l'Inserm : Cancer : la vie deux ans après le diagnostic
- Le rapport complet (456 pages)

Mis à jour le 29 janv. 2015
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  Média ECOMNEWS.F

Type de média 
Web Grand Publ

Date de 
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Accinov accueille iDD biotech

Accinov (dg : Stéphanie Colloud), la

plateforme d'innovation du pôle de
compétitivité santé de la région
Rhône-Alpes Lyonbiopôle (dg :

Florence Agostino Etchetto ; Lyon)

poursuit son développement en
accueillant iDD biotech , acteur de

la filière industrielle de l'anticorps
thérapeutique. " Le choix d'Accinov

contribue à ancrer les compétences
d'iDD biotech dans l'écosystème des

sociétés de biotechnologies

industrielles lyonnaises. Dans ce
cadre fonctionnel (...), iDD biotech

se consacre au développement de
son portefeuille de projets, labellisés

par le pôle de compétitivité
Lyonbiopôle et par le Canceropôle

CLARA, et à l'ouverture de

nouvelles indications à partir de sa
clonathèque", a précisé Claudine
Vermot-Desroches, cofondatrice

d'iDD biotech.

Six PME hébergées
Avec iDD biotech, Accinov héberge
à ce jour six PME, ainsi que le

plateau technique « bioproduction et
ingénierie des protéines » de

l'Institut de recherche
technologique Bioaster. Pour
rappel, la plateforme a ouvert ses

portes en novembre 2013. Elle
propose aux sociétés de

biotechnologie et aux laboratoires
pharmaceutiques l'accès à des unités

pilotes de production

pharmaceutique et à des laboratoires
prêts à l'emploi. Associées à des
services de support qualité et

pharmaceutique, ces infrastructures

sont dédiées à la mise en ouvre
d'activités de bioproduction, de

bioanalyse et d'autres activités à
haute valeur ajoutée comme la

production de dispositifs médicaux.

N.L

D27978D55C505C00B04505E3300C551700746D2151F7535F2C76F05
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Infirmerie Protestante : innovations et dynamisme

L'Infirmerie Protestante de Lyon réaffirme son indépendance. Elle consolide ses
investissements tout en poursuivant sa dynamique d'innovation.

Créée en 1844 par les dames de la
paroisse protestante des Terreaux,

l'Infirmerie Protestante de Lyon a
déménagé en 2000 sur son site

actuel, à Caluire. Depuis, l'activité

de l'infirmerie n'a cessé de croître,
poussée par les pôles
cardio-vasculaire et

viscéral/cancérologique qui

représentent aujourd'hui 90 % de
son chiffre d'affaires sécurité sociale

(43 M? de CA en 2014).
Fonctionnant sous statut associatif,

elle emploie 630 collaborateurs,
dont 130 médecins libéraux, et

enregistre 23 000 séjours

(hospitalisation complète ou
ambulatoire) par an.

Pour s'imposer comme indépendant,
l'Infirmerie Protestante a toujours

misé sur l'innovation technologique.
« Nous avons une politique

d'investissement dynamique
permettant une innovation

permanente sur les gestes

thérapeutiques », explique Thierry
Degoul, le directeur général.

Après avoir consacré 22 M?, sur la
période 2008-2012, à la construction

d'un bâtiment supplémentaire pour
les consultations et au

réaménagement complet de ses

services internes, elle vient d'investir
2 M? dans une salle hybride et un

robot permettant de pratiquer des
opérations assistées en chirurgie

digestive, en urologie ou ORL. « Le
bénéfice pour le patient est grand :

avec une pratique moins invasive, la

récupération est plus rapide et
divise la durée du séjour par deux
ou par trois », poursuit-il.

La clinique cherche également à
diversifier ses activités et mise de

plus en plus sur la médecine interne,
pour laquelle elle a aussi augmenté

son plateau technique. Face aux

besoins différents des patients, elle
tend à pratiquer une médecine
sur-mesure. L'Infirmerie Protestante,

à l'aise avec son modèle

médico-éco-nomique - « la
dynamique du secteur libéral dans

un état d'esprit de service public »,
selon la formule de son directeur - ,

poursuit sa croissance. Néanmoins,
consciente qu'il lui sera de plus en

plus difficile de rester seule, elle

réfléchit à la « mutualisation des
matériels lourds et à la

multiplication des collaborations
étroites avec des partenaires locaux,

surtout des établissements publics et
parapublics », conclut le directeur.

Bonne maîtrise des gestes simples
Plutôt en avance sur les « business

models » liés notamment aux
procédés de soins en ambulatoire,

les cliniques et les hôpitaux privés
restent toutefois limités dans leurs

actions en recherche et leurs
collaborations avec les universités. «

Ces centres ont clairement su

optimiser le parcours de santé,
témoigne Amaury Martin, secrétaire

général du Clara, le Cancéropôle
Lyon Auvergne Rhône-Alpes. Mais

en oncologie, ils ne traitent pas
toutes les pathologies. Prenons

l'exemple du cancer du sein. Ce sont

des gestes simples, maîtrisés et
cadrés que les cliniques privées
savent très bien faire. Par contre,

pour la prescription de molécules
plus complexes, elles sont exclues

d'un certain nombre de traitements.
» En France, en 2012, pour le

traitement des cancers, le privé a fait

environ 50 % des chirurgies, 50 %
de la radiothérapie et 30 % des
chimiothérapies, selon l'INCa

(Institut national du cancer).

Quant à la recherche, « les
établissements privés ont peu

d'interaction avec les centres de
recherche et les équipes

universitaires ont une
méconnaissance des centres privés »,

avance Amaury Martin. Toutefois,

l'Hôpital Privé Jean Mermoz de
Lyon a souhaité participer à un

groupe de travail sur le cancer du
pancréas initié par le Clara courant

2014. « Les centres privés n'ont pas
de démarches proactives pour des

protocoles de recherche en amont.
Le public et le privé restent deux

mondes, constate Amaury Martin.

Mais les choses pourraient vite
changer au regard des

encombrements qui gagnent les
hôpitaux publics ».

Et du côté des patients ?
Selon un sondage réalisé en

décembre 2014 par l'institut Ipsos,
84 % des Français se déclarent

satisfaits de la qualité des soins
prodigués en France et ils sont

autant à se dire attachés à la
possibilité de choisir librement un

médecin lorsqu'ils vont dans un

hôpital ou une clinique. 81 % d'entre
eux se montrent satisfaits de pouvoir
choisir entre un établissement de
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santé privé ou public. 74 % des

Français considèrent qu'ils sont à
même de participer au service public

hospitalier : dans ce contexte, le
projet de loi santé,

vraisemblablement débattu à
l'Assemblée nationale en mars

prochain, qui viserait à redistribuer

les cartes entre le secteur privé et le
secteur public, pourrait ne plus

répondre à leurs attentes.
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Droit de Cité 
 Émission présentée par Romain Meltz  

- 
Interview de Thierry Philipp, maire du 3ème arrondissement de Lyon, au 
micro de Romain Meltz et des étudiants en sciences politiques de Lyon 2   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Romain Meltz : « Thierry Philipp, vous êtes le maire du 3ème arrondissement de 
Lyon, vous êtes également médecin, mais votre vie c’est aussi le cancéropôle 
CLARA. Nous allons en parler, je laisse la parole à Martin. »  
 
Martin, étudiant en sciences politiques Lyon 2 : « Vous êtes le président exécutif 
du Cancéropôle Lyon Rhône-Alpes Auvergne, dit le CLARA depuis 2005. On peut lire 
dans un communiqué de presse daté du 2 octobre 2014, je cite « dans un contexte 
de réduction des financements de l’INC dédié aux cancéropôles, une baisse en 
moyenne de 20% et pouvant aller jusqu’à 40% est impactée sur le budget de ces 
structures. Toutefois le CLARA est le seul des 7 dont la dotation reste inchangée », 
fin de citation. Comment expliquez-vous cette exception ? » 
 
Thierry Philipp : « un jury international a évalué les 7 cancéropôles en France, et 
très clairement a classé le CLARA en numéro 1. Ce jury a cité en exemple beaucoup 
de ce qui est fait, en particulier l’opération « Preuve du concept ». C’est quoi le 
CLARA ? D’abord c’est Rhône-Alpes Auvergne, c’est intéressant dans le contexte 
actuel de la fusion des régions… 
 
Romain Meltz : « mais ça, c’est un hasard ? » 
 
Thierry Philipp : « C’est un hasard, mais c’est aussi la première opération commune 
entre Rhône-Alpes et Auvergne. C’est également un réseau qui regroupe des 
universités, des hôpitaux, des industriels et des chercheurs. Ce réseau travaille sur la 
lutte contre le cancer. C’est donc Lyon, Grenoble, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand.  
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Le CLARA c’est de la recherche qui essaie de faire le lien entre la recherche 
universitaire et l’industrie. C’est pour cela que nous nous sommes rapprochés du 
Biopôle qui est un pôle de compétitivité qui est davantage concentré sur les vaccins 
et centré sur les industriels. Le cancéropôle est très fort sur le plan académique, un 
peu moins fort sur le plan de la relation industrielle. Le Biopôle, c’est exactement 
l’inverse. On a donc relié les deux sur le pôle de Gerland qui est le pôle santé de 
Lyon, en lien avec Grenoble, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand. Nous réunissons la 
recherche de toutes ces villes universitaires pour les faire travailler de concert. » 
 
Romain Meltz : « Alors justement, comment fonctionne le CLARA ? Encore plus de 
détails et de précision avec vous, Max. » 
 
Max, étudiant en sciences politiques de Lyon 2 : « Vous l’avez évoqué tout à 
l’heure, dans le cadre de la lutte contre le cancer, le CLARA a développé un 
programme « Preuve du Concept » dont l’ambition affichée est d’amener le plus 
rapidement possible au patient les découvertes réalisées en laboratoire tout en visant 
le développement du tissu économique local. Initié en 2005, année de votre arrivée 
au CLARA, ce programme se distingue par la combinaison d’objectifs à la fois 
médicaux et économiques. Peut-on voir dans cette démarche originale la marque de 
votre présidence ? »  
 
Thierry Philipp : « Oui et non. Pour être franc… » 
 
Romain Meltz : « « Preuve du concept » ce n’est pas vous alors ? » 
 
Thierry Philipp : « Honnêtement l’idée est de Gérard Collomb. En 2005, on était 
devant la communauté urbaine, qui n’a pas de compétence de santé. Gérard 
Collomb me dit qu’il veut bien nous aider dans le cancéropôle à condition qu’il y ait 
un lien avec l’économie. C’est ensemble que nous avons trouvé ce concept de la 
« Preuve du Concept » qui a fait des petits, puisque les autres cancéropôle en 
France sont entrain d’essayer de faire de la « Preuve de Concept ». On a eu de la 
chance aussi car sur une dizaine d’opérations que l’on a mené, il y en a deux qui 
sont des success-story, c’est-à-dire qui arrivent sur le marché. Cette « preuve de 
concept » a permis la création de 200 emplois. Mais il n’y a pas que ça, à Saint-
Etienne, nous faisons de la prévention. A Lyon, on travaille aussi sur une maladie, le 
sarcome à Léon Bérard, et le lymphome à Lyon Sud. A Grenoble, il y a un centre de 
recherche qui développe les liens avec les nanotechnologies qui sont probablement 
des outils extrêmement importants pour le futur et qui vont permettre d’amener les 
drogues dans la tumeur et non plus la faire circuler dans le sang. Il y a donc 
beaucoup de choses qui se font, et depuis que nous sommes à côté du Biopôle on 
progresse beaucoup sur le lien qui se fait avec les industriels. »  
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Matthieu, étudiant en sciences politiques à Lyon 2 : « À l’occasion de la journée 
mondiale de lutte contre le cancer, le 4 février dernier, plusieurs journaux nationaux 
comme Le Monde et Le Parisien mentionnaient la nécessité de généraliser l’accès à 
la thérapie ciblée qui pourrait, selon eux, permettre de gagner 40 000 vies de plus 
par an, soit guérir 2 cancers sur 3 dans moins de dix ans. Le CLARA favorise-t-il la 
mise en place de ces thérapies ciblées pour les malades ? » 
 
Thierry Philipp : « Évidemment c’est l’enjeu pour tout le monde. Cependant, il faut 
peut-être essayer de préciser un peu ce que c’est. Cela revient à faire le portrait 
moléculaire des tumeurs. A titre d’exemple, nous faisons la même chose avec les 
antibiotiques : lorsqu’il y a des maladies infectieuses graves, nous faisons un 
antibiogramme afin de savoir quel antibiotique va marcher pour tel microbe. C’est 
exactement cela que l’on essaie de faire pour les tumeurs. Une sorte de portrait 
moléculaire avec lequel nous allons essayer de trouver la molécule qui va marcher 
pour la tumeur d’un patient. Ce qui est intéressant et qui est entrain de révolutionner 
les choses c’est qu’une tumeur du cerveau de Mr Dupont et une tumeur du poumon 
de Mr Durand peuvent avoir exactement le même portrait moléculaire. Nous sommes 
entrain de casser ce que l’on appelle la cancérologie d’organe. Cependant, le 
problème de cette médecine personnalisée c’est qu’elle rétrécit le champ du marché 
et que pour l’instant le modèle économique n’est pas trouvé. (…) » 
 
Matthieu, étudiant en science politique à Lyon 2 : « Sur votre blog, vous avez 
affirmer en septembre 2014, je cite « il serait peut être temps pour moi de passer le 
relais en tant que président du comité exécutif du CLARA. » Est-ce que c’est toujours 
d’actualité ? Voulez-vous vous consacrer davantage à la vie politique et au 
football ?» 
 
Thierry Philipp : Non, en réalité je suis président bénévole, depuis maintenant 1 an 
de l’institut Curie à Paris qui gère 3 hôpitaux et un centre de recherche. Ma priorité 
est de revenir vers le cancer et d’y passer un peu plus de temps. Etre cancérologue 
est ce que je sais faire de mieux. L’idée est donc de relâcher un peu sur le 
cancéropôle. Gérard Collomb m’a demandé de continuer jusqu’à 2020 mais je 
préparerais ma succession. Je suis plus adapté au privé qu’au public. […] 
 
 
 
 



Cancéropôle Lyon Auvergne

Le Cancéropôle Lyon Auvergne
Rhône-Alpes (CLARA) est une
initiative lancée et financée par
les pouvoirs publics (Institut
National du Cancer, Collectivités
territoriales et le Fonds Européen
de Développement Régional).
Il s'inscrit dans le cadre des Plans
Cancers nationaux et vise à

développer la Recherche en
oncologie en Rhône-Alpes et

Auvergne.

Depuis 2003, le CLARA fédère les
acteurs académiques, cliniques et

industriels des deux régions, au
service d'une stratégie régionale,

nationale et internationale de lutte
contre le Cancer dans un double

objectif : le transfert rapide des

découvertes vers les patients et la
valorisation économique de la

recherche.

Outre son engagement auprès de

l'ensemble des acteurs de la
Recherche pour favoriser leur
décloisonnement et les

collaborations, le Cancéropôle

accompagne les projets par le biais
d'une offre de services structurée et

élaborée en adéquation avec leurs
besoins. Le CLARA développe

également des actions en faveur de
l'ouverture de la Recherche vers les

sciences humaines et sociales et les

questions de santé publique, mettant
ainsi le patient au coeur de la

Recherche.
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Un nouvel agent de contraste en vue d'améliorer le
diagnostic et le traitement chirurgical du cancer

Le projet Preuve du Concept
CLARA «NanoENO» a permis le
développement et la validation
préclinique d'un agent de
contraste d'échelle nanométrique
basé sur la technologie
LipidotsTM du CEA-Leti pour
diagnostiquer les cancers.
Le CEA-Leti et le CLARA
annoncent le développement d'un

nouvel agent de contraste

fluorescent qui permettra
d'augmenter de manière significative

la précision des interventions
chirurgicales lors de l'ablation des

tumeurs cancéreuses.
LipImageTM 815 a été développé

grâce au projet NanoENO qui se

concentre sur la production d'un
agent de contraste d'échelle

nanométrique dans le proche
infrarouge dont le but est de guider,

grâce à l'imagerie, la résection des
sarcomes 1des tissus mous. Cet

agent est basé sur l'encapsulation
d'un fluorophore dans les

LipidotsTM**. Au cours du projet,

les essais de validation précliniques
ont été réalisés sur neuf résections

de sarcomes spontanés des tissus
mous sur des chiens de compagnie,

guidés par l'imagerie par
fluorescence, à la suite d'un

diagnostic clinique par scanner.

Cette utilisation clinique a confirmé
la présence de sarcomes par

fluorescence et permis aux
chirurgiens de visualiser l'extension

des tumeurs avec des marges
chirurgicales satisfaisantes.

L'agent de contraste développé dans

le projet NanoENO a également été
conçu pour une imagerie bimodale
nucléaire et optique, dans un but de

diagnostic et d'imagerie
intraopératoire de fluorescence.

«L'équipe de NanoENO a clairement
démontré que LipImageTM 815 était

un agent d'imagerie de fluorescence
très prometteur pour améliorer les

diagnostics et guider les ablations de

tumeurs, a déclaré Patrick Boisseau,
Responsable du programme
Nanomédecine du CEA-Leti et

Président de la Plateforme

technologique européenne pour la
nanomédecine (ETPN). Cette

application chirurgicale a également
Cette application chirurgicale a

également mis en évidence la
polyvalence de la technologie

LipidotsTM que les partenaires du

Leti sont déjà en train d'adapter aux
diagnostics médicaux et aux

cosmétiques.» «Depuis 11 ans, le
Cancéropôle Lyon Auvergne

Rhône-Alpes soutient activement la
recherche en oncologie, un secteur

d'excellence des régions
Rhône-Alpes et Auvergne, en

accélérant le transfert des résultats

de la recherche vers les malades. Le
succès du projet NanoENO

démontre à nouveau l'effet de levier
que représente le programme Preuve

de concept du CLARA pour soutenir
le tissu économique régional » a

déclaré Amaury Martin, Secrétaire

Général du CLARA. 1 Ablation
d'une tumeur maligne.

Unique en France
Le projet NanoENO a été coordonné
par le CEA-Leti et appuyé par le

Cancéropôle Lyon Auvergne

Rhône-Alpes (CLARA) qui
encourage les partenariats à fort
potentiel entre les universités, les

entreprises et les cliniques des
régions Auvergne et Rhône-Alpes,

dans le cadre de son programme
«Preuve du concept CLARA».

Dispositif unique en France, Preuve
du concept CLARA permet le

financement et l'accompagnement de

projets de transfert en cancérologie,
tout en visant le développement du
tissu économique local.

Le projet a également impliqué le

département de médecine nucléaire
de l'hôpital d'Orsay, l'école

vétérinaire de Lyon (VetAgro Sup)
et le groupe pharmaceutique

européen Advanced Accelerator
Applications (AAA) issu du CERN

de Genève (Suisse), en 2002, pour

développer des produits et des
applications innovants à visée

thérapeutique et diagnostique.
Les 700.000? investis dans ce projet

proviennent notamment du Fonds
Européen de Développement

Economique et Régional (FEDER),
de la région Rhône-Alpes et du

groupe AAA (Advanced Accelerator

Applications).
** Les LipidotsTM sont les

nanovecteurs lipidiques brevetés par
le CEA-Leti. Il s'agit de plateformes

polyvalentes de nanodélivrance
basées sur l'utilisation de

gouttelettes d'huiles microscopiques

qui encapsulent et transportent les
médicaments ou les agents

d'imagerie fluorescents jusqu'aux
cellules ciblées à des fins de

diagnostic ou de thérapie.
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Rhône-Alpes Auvergne : une réalité pour
l'enseignement supérieur
Cette semaine, Acteurs de l'économie-La Tribune revient sur les
enjeux de l'union entre les régions Rhône-Alpes et Auvergne. Si la
plupart des acteurs la préparent, les établissements d'enseignement
supérieur, eux, n'ont pas attendu la fusion régionale pour se
rapprocher et créer des structures interrégionales. Ils démontrent la
complémentarité des deux régions dans le domaine de la recherche.
Il semble que les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche soient ceux qui ont le plus
anticipé la fusion des régions Auvergne et Rhône-Alpes. En 2010, VetAgro Sup, Institut
d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques
et de l'environnement, est né de la fusion de l'École nationale vétérinaire de Lyon, de l'École
nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand et de l'École nationale des
services vétérinaires.Numérus clausus interrégionalLes principales « grandes écoles » des deux
régions sont réunies au sein d'une association. Le numérus clausus de la première année des
études de médecine est déjà interrégional, tout comme les directions du Centre national de la
recherche scientifique (CNRS) et de l'Institut national de la recherche agronomique (Inra).Au 1er
janvier 2015, celui-ci a même achevé le rattachement de ses unités rhônalpines à son centre
Auvergne-Rhône-Alpes dont le siège reste en Auvergne, sur le site de Theix (Puy-de-Dôme)
puisque l'effectif de ce centre est majoritairement auvergnat (750 sur 900).Le Clara, le cas le plus
emblématiqueLe Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes (Clara) qui, depuis l'annonce de la
fusion des régions, est souvent cité comme la préfiguration de celle-ci. D'ailleurs, il est le seul des
sept cancéropôles dont le territoire est identique à celui de la future région.Née en 2004 de la
volonté des conseils régionaux d'impulser la mise en réseau des équipes de chercheurs et
cliniciens et de permettre des retombées économiques, cette organisation « a rapidement
convaincu tout le monde. La complémentarité des équipes et spécialités est une plus-value. Avec
entre sept et huit millions d'habitants, nous atteignons la masse critique pour la mise place de
projets d'envergure. Notre réseau facilite l'accès de tous les malades à l'innovation. La taille de ce
territoire permet les échanges scientifiques sans dispersion géographique », énumère Véronique
Trillet-Lenoir, professeur d'oncologie au CHU de Lyon et présidente du comité de direction du
Clara.Alors que les deux-tiers de ses financements proviennent des collectivités (Agglomérations,
Départements et Régions), la fusion devrait simplifier le montage des dossiers.Fin 2014, Clara
s'est vu confier la mise en œuvre du projet d'École de cancérologie Rhône-Alpes Auvergne qui
vise à favoriser la mobilité des jeunes chercheurs pour créer un réseau de doctorants issus des
universités de Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne et Grenoble.Fusion des universités en
2017« Il est indéniable que, dans le domaine universitaire, il y a des complémentarités entre les
deux régions », souligne Alain Bussière, premier vice-président du conseil régional d'Auvergne,
en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, qui souhaite que
Clermont-Ferrand devienne « le troisième pôle universitaire interdisciplinaire de la future région,
aux côtés de Grenoble-Alpes et de Lyon-Saint-Étienne ».Ce qui suppose de « rassembler les
forces auvergnates ». La fusion des deux universités, qui devrait s'achever en 2017, en est le
préalable.Même analyse du côté de Jérôme Auslender, adjoint au maire de Clermont-Ferrand aux
relations internationales, à l'enseignement supérieur, la recherche et la vie étudiante, pour qui la
création d'une seule université à Clermont-Ferrand est « l'un des éléments qui garantiront la
pérennité du site universitaire clermontois, notamment dans le cadre de la future grande région
».>> A lire vendredi 25 février: Quelles conséquences financières sur la culture?"
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A

Andrézieux-Bouthéon

Lâcher de truitesEn vue de

l'ouverture de la pêche à la truite qui
aura lieu le 14 mars, Le Gardon

Forézien et la Truite Bonsonnaise

organisent un lâcher de 120 kg de
truites dans les étangs Lucien Col à
Andrézieux-Bouthéon, dans les 2

étangs de La Gerle à St Rambert et

dans une portion du
Bonson.Vendredi 13 marsà

18h.www.legardonforezien.fr

Ouverture de la truite - Opération

jeunes pêcheurs "Initiation
pêche"Un étang de la Gerle et un

tronçon du "Bonson" seront réservés
aux -18 ans le week-end de

l'ouverture de la truite (14-15
mars).Samedi 14 mars une initiation

et un encadrement seront assurés par
des bénévoles du Gardon Forézien

de 8 h à 12 h.Un alevinage de 120kg

de truites sera effectué la veille.Du
samedi 14 marsau dimanche 15 mars

Election reine

Andrézieux-BouthéonLa soirée sera

ponctuée de défilés de mode,
d'intermèdes musicaux sur la
thématique du 50ème anniversaire

de la fusion d'Andrézieux et de

Bouthéon. La lauréate obtiendra le
titre pour l'année à venir. En tant

qu'ambassadrice de charme elle
participera aux évènements majeurs

de la commune.Samedi 21 marsà
20h.Théâtre du Parc.

Apinac

Elections départementales : Réunion

publique Union pour la LoireDans le

cadre des élections départementales
des 22 et 29 mars, les représentants

de la liste Union pour la Loire, qui

réunit la droite, le centre et les
indépendants vous convient à une
réunion publique pour

débattre.Lundi 16 marsà 20h.À la

salle communale.Route de Saint-Pal.

Arthun

Cuisinez les poissons de nos étangs

!Le chef stéphanois Piermic Fatet (
www.Cuizinsurcours.Fr ) propose de

sublimer dans nos palais les
poissons des étangs foréziens!

Inscription obligatoire.Mercredi 18
marsà 9h30.Réserve de

Biterne.Maison des étangs du

Forez.25 .Maison des étangs du
Forez / Réserve de BiterneTél. 04 77

76 23
12maisondesetangsduforez@orange.

fr

B

Bellegarde-en-Forez

Boudin - FritesOrgnaisé par la classe

2017. Repas pris sur place : 8 euros,
la part emporter 2,50 et 4 avec les

frites. Buvette.Dimanche 22 marsà
7h.Salle des fêtes.Classe 2017Tél.

07 86 57 62 53

Boisset-Saint-Priest

Bike and Run Nature2 coureurs 1
VTT. L'un pédale l'autre court à tout
moment les deux athlètes peuvent

alterner la course à pied ou le VTT.

Les deux athlètes doivent franchir la
ligne d'arrivée ensemble. 2 épreuves

5kmou 15 km.Dimanche 29 marsde
14h à 17h.Au stade du Gachet.8

.Association Multisports Loire
ForezTél. 06 50 20 29

30amlf.bsp42@gmail.comamlf-bsp4

2.com

C

Chalain-d'Uzore

Élections départementales : Réunion

publique "Union Pour la Loire"De
Annick Brunel et Jean-Yves

Bonnefoy. La réunion concerne les

communes de Chalain-d'Uzore,
Mornand-en-Forez,
Saint-Paul-d'Uzore.Jeudi 12 marsà

19h30.Salle des mariages.

Chalain-le-Comtal

0D7ED8915560540720900573A30025E70DB6431F71DA5F9DF5388AC

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 5
SURFACE : 237 %
PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Bloc-notes 42b
DIFFUSION : 192749

2 mars 2015 - Edition Forez Cliquez ici pour voir la page source de l’article



Élections départementales : Réunion
publique "Union Pour la Loire"De

Annick Brunel et Jean-Yves
Bonnefoy. La réunion concerne les

communes de Chalain-le-Comtal et

Magneux-Haute-Rive.Mardi 10
marsà 19h30.Salle d'animation.

Chambéon

Stage de vélivoles allemandsTerrain
privilégié pour effectuer des vols en

planeurs, la plateforme reçoit
pendant 3 semaines nos amis

vélivoles allemands d'Aix la
Chapelle. Vols en début et fin de

journée. Accès terrain réservé aux

pilotes.Tous les jours de 9h à
19h.Aérodrome.6 chemin du camp

d'aviation.Gratuit.AIR CLUB DU
FOREZTél. 06 08 00 11

13christian.capdepon@orange.fr

Chambles

Les 1ères Foulées de la LigueLes

1res Foulées organisées par le
Comité de la Loire de la Ligue

contre le cancer avec le soutien des
communes de Chambles et de

St-Just St-Rambert, du Foyer Rural

de Chambles, de nombreuses
associations sportives et de

différents acteurs économiques
auront lieu le dimanche 15 mars

2015.Dimanche 15 marsde 9h10 à
midi.Site Essalois.10 . 5 pour les

jeunes (- de 18 ans) et gratuit pour
les enfants (- de 12 ans).Ligue

contre le cancer (Loire)Tél. 04 77 32

40 55cd42@ligue-cancer.net

Concert de bluesTre' est un
guitariste incisif au son clair

authentique. Sa voix rappelle les

plus grands chanteurs de Soul et son
immersion dans le blues de Chicago

est totale. Accompagné de Fred
Brousse (guitare, harmonica, chant)

Tre' a littéralement mis le feu sur la
scène mythique du Chicago

festivalDimanche 29 marsà
17h.MDA salle du Foyer

Rural.Chemin de l'école.12 . 10 pour

les adhérents.Foyer ruralTél. 06 82
64 91 54jofoyer@gmail.com

Chambouf

7e Bourse miniaturesOrganisé par le
moto club Chambotard. A découvrir

: maquettes, miniatures, avions,
voitures,motos, camions, bateaux,

trains..Samedi 21 marsde 8h30 à

17h30.Salle d'animation sous la
mairie centre village.2 . Gratuit pour
les enfants (- de 12

ans).Renseignement et

inscriptionTél. 06 61 57 28 13.06 09
82 77 83

Chazelles-sur-Lyon

Concours de beloteconcours de
belote ni vache ni tourne en 16

donnes. Ouvert a tous 8 euros par
personne avec le casse-croute. 15

heuresMercredi 11 marsà
15h.Panama.8 .Le PanamaTél. 04 77

54 24 37n.dumas61@laposte.net

Comédie "Révolution, Goulag et

Vodka ! "Une comédie et en
deuxième partie, un spectacle de

magie! Rires et paillettes! Une

Compagnie de comédiens de tout
âge pour un public de tous les âges!

Un plaisir à partager en famille ou
entre copains!Samedi 14 marsà

20h30,dimanche 15 marsà
15h,samedi 21 marsà

20h30,dimanche 22 marsà
15h.Théâtre Marcel

Pagnol.Boulevard Etienne

Peronnet.12 . 8 pour les étudiants /
scolaires et les enfants (- de 12

ans).Compagnie Les Folies
d'AgnèsTél. 04 77 54 38

42compagnie.les.folies.d.agnes@wa
nadoo.fr

Cuzieu

JOURNEE SONGTAABASpectacle

pour enfants avec goûter offert (5
accompagnant 2) à 15h30, repas
africain à 19 h sur réservation par

mail ou par tél, 10 suivi d'une soirée

théâtre à 20h45. Tarif 7 e pour
adultes, 5 e pour les moins de 12

ans, repas + théâtre : 15 e.Samedi 21
marsde 15h30 à 23h.Salle de

l'Era.SongtaabaTél. 06 79 75 56
61asongtaaba@gmail.com

E

Estivareilles
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Chemin de fer du Haut Forez:

Assemblée généraleSamedi 14
marsà 14h30.Salle de

vote.CharasseYvonTél. 06 87 45 73
83yvon.charasse@wanadoo.fr

F

Feurs

Gymnastique volontaireLundi: gym

douce 10h-11h (FA), gym tonic
18h15 -19h15, gym plurielle,

dynamique douce 19h15 - 20h15
(G1); Mardi: pilates streching

18h15-19h15, gym douce 19h15

-20h15 (G1); Mercredi: gym
dynamique 10h-11h (FA), zumba

20h30-21h30 (G1); Jeudi:
step-aérobic-body 18h15-19h15,

stretch 18h40-19h40(G1)tous les
lundis, mardis, mercredis,

jeudis.Centre nautique Forez

aquatic.Gymnastique
volontairewwwgvleforez.Fr

Exposition Philatélique12 panneaux

recto verso avec environ 2 000
timbres.Les thèmes: années

complètes 1947 1968 1969 1970 de
France, Chouette mon amie, Paris

philatélique. Les célébrités du

cimetière du Père Lachaise, Mains
sur timbresDu mardi 10 marsau

vendredi 27 marsde 9h à
18h.Maison de la commune.8 rue

Gambetta.Gratuit.Association
philatélique forézienneTél. 04 77 26

51 25guy.chatelus@sfr.fr

Piscine Gymnastique volontaire2

cours piscine. Aquagym groupe 1 de
11h45 - 12h36, aquagym groupe 2

de 12h30 à 13h15.Tous les
mercredis.Centre nautique Forez

aquatic.

Printemps des poètes: création

d'haïkusA l'occasion du printemps
des poètes, la médiathèque de Feurs

organise une animation pour les
enfants à partir de 7 ans. Au

programme : création d'haïkus

(petits poèmes japonais).Mercredi
11 marsde 15h à

16h30.Médiathèque.Gratuit.Médiath
èque de FeursTél. 04 77 27 49

73mairie.bibliotheque@feurs.fr

Gymnastique volontaire seniorsLes

jeudis: Active gym seniors n°1:
9h30 - 10h30; n°2: 10h40 - 11 h

40..Tous les jeudis.Centre social et
culturel de Feurs.Gymnastique

volontaireTél. 04 77 26 30 63.06 80

76 45 76http:/www.Gvleforez.Fr

Commémoration du cessez-le-feu en
AlgérieLe maire, le président des

Anciens combattants, le président
des ACPG et le président de la

Fnaca vous informent que la
commémoration du cessez-le-feu en

Algérie. Rendez-vous place

Paul-Larue puis défilé jusqu'au
monument aux Morts et à la plaque

commémorative avec dépôts de
gerbe.Jeudi 19 marsà 18h.Place

Paul-Larue.MairieTél. 04 77 27 40
00

Soirée poésie à la médiathèque "Au
forum des mots"Dans le cadre du

printemps des poètes, la
médiathèque de Feurs organise une

soirée poésie. Au programme: à
18h30 cercle de lecture sur le thème

"Et si nous parlions poésie?" puis à

20h lectures poétiques de Christian
Dubessy des oeuvres de Nâzim

Hikmet sur des extraits musicaux
d'Astor Piazzola.Vendredi 27

marsde 18h30 à
21h20.Médiathèque.Gratuit.Médiath

èque de FeursTél. 04 77 27 49
73mairie.bibliotheque@feurs.fr

Stage Art AstréeStage et cours de
peinture sur le thème "Peinture de

paysage" par l'artiste Lorenzo
Rappelli, peintre paysagiste de

renommée internationale. Utilisation

de pastel sec ou peinture à l'huile au
couteau pour les tableaux.Du samedi

28 marsau lundi 30 marsde 9h à
17h30.Dans les locaux d'Arti'k.6, rue

Jules Janin.240
.PIGNARDJosianeTél. 04 77 28 84

62arti.kforez@artik.fr

G

Grammond

Concours de belotePar doublettes
formées. Mise: 16 euros la doublette

(sandwich offert). 1er: 2 valeurs
achat de 60 euros, 2e: 2 jambons

frais, 3e: 2 bouteilles d'apéritif, 4e: 2
bouteilles Champagne, 5e et 6e: 2

canettes puis volailles, saucissons,
bouteilles, pommes. Tombola: 1er
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prix: valeur d'achat 50 eurosSamedi

14 marsà 20h.Gymnase.Rue du
Forez.ChasseTél. 04 77 20 79 64

L

La Gimond

Thé dansant du club de
l'AmitiéAnimation par Gérard

PratVendredi 13 marsà 14h30.Salle

du petit pont.Gonon AntoineTél. 04
77 30 43 72

Leigneux

Soirée Festive au Caveau : Concert
Chez rémoSoirée festive. Repas +

concert. Le tarif 22 comprend le
repas, le concert, un café et un verre

de vinSamedi 21 marsà

20h.Restaurant Le caveau.Le
Chapitre.22 .Le CaveauTél. 04 77
58 76 93

Lézigneux

FNACA: Commémoration du 19

MarsDimanche 22 marsà
11h30.Place du 19

mars.BulghéroniTél. 04 77 58 71
23nathalietouly@hotmail.fr

L'Hôpital-le-Grand

Construisons demain Montbrison:
réunion publiquede Serge Vray et

Laure Pardon, candidats à l'élection
départementale.Lundi 9 marsà

18h.Salle du conseil.

Stage gymnastique volontaireStage

de gymnastiques variées animé par
Sophie Dress code "tous en jaune".

3 euros pour les licenciés de
l'association et 5 euros pour les non

licenciés. Inscription souhaitée par

téléphone ou mailVendredi 13
marsde 19h30 à 21h.Salle des

fêtes.Anne-Marie ForissierTél. 06 86
38 34

73anne-marie.forissier@orange.fr

Sou des écoles : Soiree repas

dansantanimé par Laser Dance, avec
au menu paella. Bulletin de

reservation à retourner accompagné
du réglement avant le 25

février.Samedi 14 marsà 19h30.Salle

des fêtes.15 . 6 enfants.Sou des
écolesTél. 06 87 00 76 07.06 20 65
75 19

M

Magneux-Haute-Rive

Construisons demain Montbrison:

réunion publiquede Serge Vray et
Laure Pardon, candidats à l'élection

départementale.Jeudi 12 marsà
20h30.Salle du conseil municipal.

Montarcher

Concours de coincheorganisé par les

MAJIC du Haut-Forez. 14 euros la
doublette.Samedi 14 marsà 20h.Salle

des fêtes.Le bourg.14 .Association
Majic du Haut ForezTél. 06 61 93

79 33stefka3@wanadoo.fr

Montbrison

Théâtre des Pénitents: expositionde

l'atelier dentelle du centre social.Du
lundi 9 marsau vendredi 13

marsThéâtre des Pénitents.4 bis

place des Pénitents.

Construisons demain Montbrison:
réunion publiquede Serge Vray et

Laure Pardon, candidats à l'élection

départementale.Lundi 9 marsà
20h30.Mairie de Moingt.

Cycle santé au Centre social: Les

DysLes difficultés du langage oral:
dyslexis, dyspraxie. Quels sont ces

dysfonctionnements cognitifs ?
Leurs répercussions ? Les difficultés

se retrouvent à tous les niveaux :

scolaires, sociales et
professionnelles. Avec l'intervention

d'Avenir Dysphasie Loire et le
témoignage d'une famille.Jeudi 12

marsà 20h30.Centre social.13 place
Pasteur.Pour une meilleure

organisation, inscriptionTél. 04 77
96 09 43uva.forez@gmail.com
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Association France Alzheimer
LoireFormation gratuite pour

améliorer la compréhension de la
maladie d'Alzheimer et ses

manifestations. Les thèmes abordés

seront : Connaître la maladie
d'Alzheimer, communiquer et

comprendre la personne,
accompagner au quotidien, être

l'aidant familial, communiquer et
comprendre la personne.Samedi 14

marsde 14h30 à 17h30,samedi 28
marsde 14h30 à 17h30.Volubilis.33

rue Faubourg de la

Croix.Renseignements et
inscriptionsTél. 04 77 96 15 22

Centre social: Bourse aux

vêtementsPour les 7-16 ans et

adultes.Samedi 14 marsde 8h30 à
12h30.Centre social.13 place

Pasteur.Centre social de
montbrisonTél. 04 77 96 09

43centresocial.montbrison@laposte.
netcentresocial.montbrison42.fr

Centre social: troc de graines et de

plantsSamedi 14 marsde 9h30 à

midi,samedi 28 marsde 9h30 à
midi,samedi 11 avrilde 9h30 à

midi.Centre social 13 place Pasteur.

Centre social: soirée

vagabondeConcert Les Cigales
Vellaves - chants traditionnels a

cappella. Libre participation aux
frais.Samedi 14 marsà 20h30.Centre

social.

Concert quatre ChoralesL'air de

Rien (Montbrison), Montrond en
Choeur (Montrond-les-Bains),

Lestra Mélodie
(Saint-Barthélémy-Lestra), Villette

en choeur (Lyon).Samedi 14 marsà
20h.Salle Guy Poirieux.5 . Gratuit

pour les enfants (- de 12 ans).

ConcertSoirée "chansons françaises"

au profit de l'association de
Gymnastique Volontaire.Samedi 14

marsà 20h30.À la salle Montplaisir
de Moingt.Gymnastique

VolontaireTél. 04 77 58 38 53

MJCavec Geoffrey Jacob, de 14 à

16 heures, zumba (8 euros les deux
heures), rock de 16 heures à 17 h 30

(6 euros l'heure et demi).Dimanche

15 marsde 14h à 16h,de 16h à
17h30.MJC.12 avenue Charles de

Gaulle.MJC (inscriptions)Tél. 04 77
58 57 24.06 7 297 20

21contact@mjc-montbrison.com

Eglise gallicane: messeDimanche 15
marsà 10h30.Chapelle Saint-Michel

Archange.1 rue du

Panorama.Chapelle Saint-Michel
d'ArchangeTél. 06 89 15 62 57

Eglise gallicane: office de

communionMardi 17 marsà

18h45.Chapelle Saint-Michel
Archange.1 rue du

Panorama.Chapelle Saint-Michel
d'ArchangeTél. 06 89 15 62 57

Théâtre des Pénitents: Jazz à

MontbrisonPablo 2, Canto des

Multitudes, Toni Green et Malted
Milk, Quintet Garzone, Les Doigts

de l'Homme, Sing for Mama Africa,
Chango Spasiuk, Ce Monde Autour

de Moi, Renaud Garcia - Fons Trio,
Voice Messengers.Tous les

jours.Théâtre des Pénitents.4 bis

place des Pénitents.Théatre des
pénitentsTél. 04 77 96 39

16theatre@ville-montbrison.frwww.t
heatredespenitents.fr

Association Rhône-Alpes des Amis

de Saint-JacquesPermanencestous

les troisièmes mercredis de chaque
mois de 17h à 19h.Salle des Arches.

UFC Que Choisir: permanences

litigesPermanence téléphonique tous

les vendredis matin de 10 à 12
heures: 07 82 48 74 45.Mercredi 18

marsde 18h à 20h,mercredi 1er
avrilde 18h à 20h,mercredi 29

avrilde 18h à 20h,mercredi 6 maide
18h à 20h,mercredi 20 maide 18h à

20h,mercredi 3 juinde 18h à

20h,mercredi 17 juinde 18h à
20h.Centre social.13 place
Pasteur.UFC Que Choisir Loire.

Permanence téléphonique tous les

vendredisTél. 07 82 48 74 45

FNACA: commémoration
Cessez-le-feu en AlgérieRemise de

décorations.Jeudi 19 marsà

18h30.Monument aux Morts du
jardin d'Allard.

FNACA: repasau restaurant Thollot

à Savigneux. Inscriptions et
règlement avant le vendredi 13
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mars.Jeudi 19 marsà

12h30.RibotPierreTél. 04 77 58 13
36

Construisons demain Montbrison:

réunion publiquede Serge Vray et

Laure Pardon, candidats à l'élection
départementale.Jeudi 19 marsà

20h30.Salle de la cheminée.Place de
la mairie.

Rendez-vous de la santéVisite du «

Colon Tour »* au Centre Hygée à St

Priest en Jarez, en collaboration
avec le PRAPS et la Ligue contre le

cancer. Rendez-vous à 13h30 au
centre social de Montbrison,

covoiturage, places limitées,
inscription obligatoire.Jeudi 19

marsà 13h30.Centre social.13 place

Pasteur.Participation libre.UVATél.
04 77 96 09

43uva.forez@gmail.com

Élections départementales : Réunion

publique "Union Pour la Loire"De
Annick Brunel et Jean-Yves
Bonnefoy. La réunion concerne les

communes de Montbrison,

Savigneux, Lézigneux.Jeudi 19
marsà 19h30.Espace Guy Poirieux.

Bal folk de printempsanimé par le

groupe Diatonissimo et Cie.

Demi-tarif étudiants et gratuit pour
les enfants.Samedi 21 marsà

21h.Centre social 13 place Pasteur.7
.

Centre social: L'Aphasieanimé par

l'association des aphasiques de la

Loire et interventions de
professionnels de la santé.Samedi 21

marsde 14h à 17h.Centre social 13
place Pasteur.

Section Cartophile du Forez36e
bourse cartes postales et toutes

collections. Ouverte aux
professionnels et particuliers.

Buvette et restauration sur place.
Tripes et saucisses dès 7

heures.Dimanche 22 marsde 8h30 à
18h.Espace Guy Poirieux.14 avenue

Charles de Gaulle.Thierry

DiflorioTél. 04 77 58 18
50ouRenseignements: François

Moulins06 74 44 28 58

Centre social: café

musiqueConnaître Maurice
Ravel.Vendredi 27 marsà 20h.Centre

social.13 place Pasteur.3 .Centre
social de MontbrisonTél. 04 77 96

09 43

Construisons demain Montbrison:
réunion publiquede Serge Vray et

Laure Pardon, candidats à l'élection

départementale.Vendredi 27 marsà
20h.Centre musical Pierre

Boulez.Rue des Visitandines.

Les MJC tout en danseLes MJC

s'emballent. Bals chorégraphiés. Il
n'y a pas de spectacle ni de

spectateur. Venez danser des
chorégraphies simples, drôles,

adaptées à tous publics et pour tous
les âges. Seul ou en groupe. Les

MJC de la Loire s'embarquent dans
une aventure tout en musique pour

les deux ans à venir.Dimanche 29

marsà 16h.Espace Guy Poirieux.14
avenue Charles de Gaulle.6 . 5

adhérents mjc et 3 pour les enfants
(- de 12 ans).Billetterie en MJC.

MJC MontbrisonTél. 04 77 58 57 24

Montrond-les-Bains

Collège et Lycée - Portes

ouvertesSamedi 14 marsde 9h à
16h.Renseignements auTél. 04 77 54

00 56

Alexandra Lamy, La Vénus au

PhacochèreDélicieuse dans cette
pièce Belle Époque, Alexandra

Lamy pétillante et sympathique est

une comédienne au charme fou !
Surprenante, elle vous emportera

dans le bouillonnement artistique du
nouveau Siècle aux côtés de

Lautrec, Vuillard, Renoir ...Vendredi
20 marsà 20h30.Les Foréziales.54

rue Phlibert Gary 42210

Montrond-les-Bains.29 . 26 pour les
demandeurs d'emploi, les étudiants /
scolaires et les enfants et 22 pass 4

personnes.Les ForézialesTél. 04 77

94 64
74contact@paysdesaintgalmier.fr

Tarot - Tournoi Irénée

ChazalOrganisé par le Tarot club du

Forez. Donnes libres, ouvert a tous
1er : 500 euros, 2e : 250 euros, 3e :

150 euros, 4e : 100 euros, 5e : 80
euros, du 6e au 10e : 40 euros, du

11e au 20e : 25euros, du 21e au 30e
: 16 euros. Dotation jusqu'au 30e sur

la base de 30 tables.Dimanche 29
marsà 14h30.Salle du Rival.16
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.Tarot club du ForezTél. 06 82 13 35

88lafay.b@wanadoo.fr

Mornand-en-Forez

Construisons demain Montbrison:

réunion publiquede Serge Vray et
Laure Pardon, candidats à l'élection

départementale.Jeudi 12 marsà
18h.Salle des fêtes.

N

Noirétable

Thé-dansant avec Jérôme ARNAUD

Aurélie GOURBEYRELes thés
dansants de l'amicale laïque se

déroulent dans une ambiance
conviviale. Les orchestres ont un

répertoire musette: valse, paso,

tango, chacha, fox, madison, rock,
danses en ligne. De 16 h à 17 h, les
danseurs profitent d'un goûter

gratuit.Dimanche 15 marsde 15h à

20h.Salle de Gala du Casino.Rue des
Tilleuls.9 .Amicale laïque de

NoirétableTél. 06 75 24 67
25brunel.jacques@orange.fr

P

Panissières

Heure du conteElle se déroulera sur

le thème "marions-les". Pour les
enfants de 5 à 10 ans.Mercredi 11

marsde 14h30 à
16h.Bibliothèque.Gratuit.Bibliothèq

ueTél. 04 77 28 79 73

Spectacle "Un fil sur la Loire"Créée

à partir de témoignages d'anciens
tisseurs, cette comédie musicale

retrace l'histoire du textile depuis
l'Antiquité jusqu'à nos jours. Venez

passer une soirée en chansons dans
une ancienne usine et découvrez les

magnifiques costumes conçus

spécialement pour le spectacle avec
les tissus locaux.Du vendredi 13

marsau samedi 14 marsà
20h30,dimanche 15 marsà

18h.Musée de la cravate et du
textile.7 Rue Jacquard.13 . 11 pour

les demandeurs d'emploi, les

étudiants / scolaires et les groupes
de 10 et 8 pour les jeunes (- de 16

ans).Compagnie Les FarfadetsTél.
07 81 80 28 56

Périgneux

Lâcher de truitesEn vue de
l'ouverture de la pêche à la truite qui

aura lieu le 14 mars, Le Gardon
Forézien et la Truite Bonsonnaise

organisent un lâcher de 120 kg de
truites dans les étangs Lucien Col à

Andrézieux-Bouthéon, dans les 2

étangs de La Gerle à St Rambert et
dans une portion du

Bonson.Vendredi 13 marsà
18h.www.legardonforezien.fr

Ouverture de la truite - Opération

jeunes pêcheurs "Initiation

pêche"Un étang de la Gerle et un
tronçon du "Bonson" seront réservés

aux -18 ans le week-end de
l'ouverture de la truite (14-15

mars).Samedi 14 mars une initiation
et un encadrement seront assurés par

des bénévoles du Gardon Forézien

de 8 h à 12 h.Un alevinage de 120kg
de truites sera effectué la veille.Du

samedi 14 marsau dimanche 15 mars

Pralong

Soirée théâtreOrganisée par

l'Association St Vincent. La troupe
de la MJC "Céladon" présentera la

pièce "Pouvoir de pierre".Samedi 14
marsà 20h30.Salle des fêtes.6 .

Gratuit pour les jeunes (- de 13

ans).GuillotYves-PierreTél. 04 77 97
11 65andre.lardon@wanadoo.fr

Précieux

Permanence de la Croix rougeJeudi

12 marsde 11h30 à 12h30,jeudi 26

marsde 11h30 à 12h30,jeudi 9
avrilde 11h30 à 12h30,jeudi 23

avrilde 11h30 à 12h30,jeudi 7 maide
11h30 à 12h30,jeudi 21 maide

11h30 à 12h30,jeudi 4 juinde 11h30
à 12h30,jeudi 18 juinde 11h30 à

12h30.Parking de la salle

d'animation.Les Raffards.Croix
rouge unité locale de

MontbrisonTél. 04 77 96 16
29ul.montbrison@croix-rouge.fr

Élections départementales : Réunion
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publique "Union Pour la Loire"De

Annick Brunel et Jean-Yves
Bonnefoy. La réunion concerne les

communes de Précieux,
Grézieux-le-Fromental,

L'Hôpital-le-Grand.Mardi 17 marsà
19h30.Salle des fêtes.

R

Roche

Fermeture secrétariat mairieDu jeudi

26 marsau vendredi 27
marsMairie.Le

bourg.GourbierePhilippeTél. 04 77
76 21 95mairieroche42@orange.fr

S

Saint-Cyr-les-Vignes

Concours de belote.Concours de

belote des conscrits classe 2017.
Inscriptions 15euros par doublettes,

avec une assiette garnie offerte. 1er
prix: 2 jambons et 2 apéritifs, 2e

prix: 2 jambons et 2 bouteilles
apéritifs, 3e prix: 2 jambons. Tous

primées.Samedi 14 marsà 14h.Salle

de la Cyriade.15
.MichaletSamuelTél. 06 41 02 56 83

Saint-Denis-sur-Coise

Commémoration du 19
marsOrganisée par les anciens

combattants et la FNACA.Dimanche
15 marsà 11h15.Devant le

monument aux morts.FNACATél.
04 77 54 26 76

Saint-Étienne-le-Molard

MairieA partir du 9 mars et pendant
toute la durée des travaux de

réfection de la mairie, le secrétariat

sera transféré dans l'ancien local
technique (derrière le

Mille-Club).Lundi 9 marsDaniel
CharlinTél. 04 77 97 57

05mairie.lemolard@wanadoo.fr

Saint-Galmier

Visite "Au cour des courses

hippiques"Le monde hippique vous

est inconnu ? Venez visiter les
coulisses de l'hippodrome de
Saint-Galmier. Inscriptions

obligatoires.Samedi 14 marsà

17h30.Hippodrome Joseph
Desjoyaux.Route de Cuzieu.6 . 2,50

pour les jeunes (- de 18 ans).Office
de tourisme Pays de

Saint-GalmierTél. 04 77 54 06
08visites@paysdesaintgalmier.fr

Saint-Georges-en-Couzan

MSA: prévention des chutesUne
conférence avec l'intervention du

docteur Bernard-Barrat, médecin

conseil.Vendredi 13 marsde 9h15 à
11h15.Salle Méchin.MSATél. 04 77

91 55 98

Saint-Georges-Haute-Ville

Construisons demain Montbrison:

réunion publiquede Serge Vray et
Laure Pardon, candidats à l'élection

départementale.Mercredi 11 marsà
20h30.Salle de la mairie.

Marche familiale des 2 pics
Montsupt Vidrieuxau profit d'Acti

forez avec la participation et l'aide
de solidarité Saint Georges . 2 km (

chariots et poussettes) 7 km et 13

km Tarifs : 4 euros adultes 2 euros
enfants, 10 euros famille , ( visites

des chapelles incluses) parcours sur
routes et chemins. Pensez à vos

gobelets.Dimanche 15 marsde 8h30
à 15h.Départ centre bourg du

village.CoubleHuguesTél. 04 77 76

90 10vilvertjanine@orange.fr

Soirées jeux de sociétéElles auront
lieu les premiers et troisièmes jeudis

du mois à partir de mi-janvierJeudi
19 marsà 20h,jeudi 2 avrilà

20h,jeudi 16 avrilà 20h.Salle des
associations.Mairie de Saint Georges

haute VilleTél. 04 77 76 03 67

Thé dansant de l'APPICAnimé par

Gérard Prat.Dimanche 22 marsde
14h30 à 19h30.Salle des fêtes.8

.GonzalezJosianeTél. 04 77 76 61
75josy.gonzalez@hotmail.fr
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Saint-Jean-Soleymieux

Construisons demain Montbrison:

réunion publiquede Serge Vray et
Laure Pardon, candidats à l'élection

départementale.Lundi 16 marsà
20h30.Salle des fêtes.

Saint-Just-Saint-Rambert

Lâcher de truitesEn vue de
l'ouverture de la pêche à la truite qui

aura lieu le 14 mars, Le Gardon
Forézien et la Truite Bonsonnaise

organisent un lâcher de 120 kg de

truites dans les étangs Lucien Col à
Andrézieux-Bouthéon, dans les 2

étangs de La Gerle à St Rambert et
dans une portion du

Bonson.Vendredi 13 marsà
18h.www.legardonforezien.fr

6e Salon du vin et des produits du

terroirOrganisé par l'Office des

Fêtes. 44 exposants venus de toute
la France proposeront leur

savoir-faire gastronomique durant
trois jours. Au programme

dégustation, gastronomie, oenologie,
restauration, tombola et animation

culinaire avec Rémi Pupier de TL7.

Entrée libreVendredi 13 marsde 17h
à 21h,samedi 14 marsde 10h à

21h,dimanche 15 marsde 10h à
18h.Embarcadère - avenue des

Barques.Office des
Fêtesofficedesfetes.sjsr@gmail.com

Ouverture de la truite - Opération
jeunes pêcheurs "Initiation

pêche"Un étang de la Gerle et un
tronçon du "Bonson" seront réservés

aux -18 ans le week-end de
l'ouverture de la truite (14-15

mars).Samedi 14 mars une initiation

et un encadrement seront assurés par
des bénévoles du Gardon Forézien

de 8 h à 12 h.Un alevinage de 120kg
de truites sera effectué la veille.Du

samedi 14 marsau dimanche 15 mars

2 Choeurs en concertLa Chorale de

St Just St Rambert et la chorale La
Cantamule sont impatientes de

partager avec vous une pause
musicale riche en couleurs et en

découvertes : le samedi 14 mars
2015 à 20h30 en l'église de St Just

sur Loire. "Prends ton temps pour

être content, c'est la musique de
l'âme".Samedi 14 marsà

20h30.Eglise St Just sur Loire.Place
Jeanne d'Arc.10 . 8 abonnes odac et

gratuit pour les enfants (- de 12
ans).CHORALE DE SAINT JUST

SAINT RAMBERTTél. 06 60 34 66

53

Le Chant Général soirée Amérique
latineun spectacle épique et musical

de théâtre, poésie, chansons
latino-américaines, avec des extraits

de l'oratorio de Mikis Theodorakis
autour du Chant Général de Pablo

Neruda, avec le groupe de musique

latino-américain Caleuche et
l'association "America latina entre

comillas". Expo-vente
artisanat.Samedi 28 marsà

17h30.MJC Pôle Culturel.Place
Gapiand.Gratuit.Cie Actes liés

Théâtre indépendantTél. 04 77 36 70
77jean-pierresiamrd@orange.fr

Saint-Nizier-de-Fornas

Repas de soutien pour une école de

MadagascarL"association Tanana
Mifrandray organise un repas de

soutien pour la construction d'une
école dans un district de Madagascar

-Samedi 21 marsà midi.Salle
socio-culturelle.Route de

Crépinge.15 . 8 pour les enfants (-
de 12 ans).(De 18 à 20 heures) Avril

JeannetteTél. 04 77 50 72 84ouou

Bezina Claude04 77 50 74 10

Saint-Romain-le-Puy

Théatre avec la PantomineCinq

séances ou les comédiens vous
feront passer deux heures de détente

avec du rire à foison avec "les anges
s'emmelent". Pas de réservation.Du

vendredi 13 marsau samedi 14

marsà 20h30,dimanche 15 marsà
15h.Salle Clavelloux.

Construisons demain Montbrison:

réunion publiquede Serge Vray et
Laure Pardon, candidats à l'élection

départementale.Jeudi 26 marsà
20h.Salle Moritel club de l'amitié.

Saint-Thomas-la-Garde

Construisons demain Montbrison:
réunion publiquede Serge Vray et
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Laure Pardon, candidats à l'élection

départementale.Mercredi 11 marsà
18h.Salle des fêtes.

Savigneux

Concours de beloteOrganisé par
l'amicale AFN. Dégustation gratuite

de bugnes. Prix : jambons, épaules,
saucissons, saucisses, tous les

joueurs seront primés. Super
tombola : 1 séjour (3j/2n) en

location pour 4/5 personnes et

nombreux autres lots à
gagner.Samedi 14 marsà 14h.À la

salle polyvalente.Amicale AFNTél.
04 77 58 65 82

Croix Meyssant: PétanqueConcours
"hommage à Valéry".Samedi 14

marsà la Croix
Meyssant.BoyerLucTél. 06 64 32 41

36

Rendez-vous cinémaProjection
cinématographique d'une comédie

de 2012.Jeudi 26 marsà 14h30.À la

médiathèque.2 .MédiathèqueTél. 04
77 58 50 84

Soleymieux

Construisons demain Montbrison:
réunion publiquede Serge Vray et

Laure Pardon, candidats à l'élection
départementale.Lundi 16 marsà

18h.Salle des fêtes.

Sury-le-Comtal

ASSOCIATION DE DEFENSE

DES UTILISATEURS SANS

ASSAINISSEMENT COLLECTIF -
ASSEMBLEE GENERALEOrdre

du jour rapport moral et financier.
Le point sur la situation de

l'assainissement non collectif, les
contrôles, travaux réalisés et élection

du conseil d'administration.Mercredi
11 marsà 18h30.Salle

Espace-rencontre.Rue

Grenette.BernardTél. 04 77 30 61 40

U

Usson-en-Forez

Permanences cinémaAfin de vous

accueillir dans les meilleures

conditions, le Quai des Arts sera
ouvert tous les jeudis de 9 heures à
11 heures. Vous pourrez vous

renseigner sur le fonctionnement de

la structure, réserver des places pour
les spectacles.Tous les jeudis de 9h

à 11h.Cinéma "Le Quai des
Arts".Cinéma Le Quai des Arts

(heures des séances)Tél. 04 77 50 60
99

Théâtre à l'écran : La famille
SemianikyDans le cadre de la saison

culturelle le Quai des Arts vous
invite à découvrir, à travers son

théâtre à l'écran, la pièce filmée en
2007 au théâtre du Rond Point "La

famille Semianiky" un portrait acide

d'une famille frappadingue avec son
armée de marmots déjantés et

créatifs.Vendredi 13 marsà
15h,samedi 14 marsà 20h30.Au

cinéma Le Quai des Arts.Avenue de
la Gare.Office de tourisme de

ST-Bonnet-le-ChâteauTél. 04 77 50

52 48contact@lequaidesarts.fr

Election départementale : Réunion
publique de "Debout la gauche"Dans

le cadre des élections
départementales des 22 et 29 mars,

l'équipe de la liste "Debout la

gauche" qui regroupe le Front de
gauche, Europe écologie les verts,

Citoyens vous convie à une réunion
publique pour débattre.Vendredi 13

marsà 20h.Salle du Cercle (en face
de la mairie).LevratVivianeTél. 06

79 76 49 12

Eveil ussonnais : atelier

Mardi-grasL'association de l'éveil
ussonnais organise un atelier

carnaval. Au programme : création

de masques, d'un Monsieur Carnaval
en vue du défilé dans les rues. Les
crêpes seront aussi à l'honneur. Tous

les enfants peuvent y participer,

alors n'hésitez pas à venir vous
amuser !. Tarif : 5 euros.Mardi 17

marsà 14h30.Salle
polyvalente.ZéphirLaureenTél. 06

26 56 44 38laureenzephir@yahoo.fr

Carnet de voyages : Corse,

itinéraires de rencontresLe Quai des
Arts vous invite à découvrir le film

de Marie-Thérèse et Serge Mathieu
"Corse, itinéraires de rencontres". La

Corse est une "île multiple": révolte,
pureté, villages accrochés à flanc de
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colline, chants et accent singuliers,

sentiers mythiques, délicats parfums
se dévoileront à vous.Lundi 23

marsà 19h30.Au cinéma Le Quai
des Arts.Avenue de la Gare.IS3P

CinémaTél. 04 77 50 60
99contact@lequaidesarts.fr

V

Veauche

Visite de la verrerie OI

manufacturing de VeaucheFondée
en 1883, la verrerie de Veauche est

le reflet de l'histoire industrielle du
XIXème siècle. Sa vocation actuelle

haut de gamme amène l'usine à

produire principalement pour le
conditionnement des boissons.

Inscriptions obligatoires. Age
minimum : 14 ans.Jeudi 19 marsà

14h30.Verrerie OI Manufacturing.2
rue Abbé Delorme.4 . 2,50 pour les

jeunes (- de 18 ans).Office de

tourisme Pays de Saint-GalmierTél.
04 77 54 06
08visites@paysdesaintgalmier.fr

Veauchette

Concours de beloteOrganisé par

l'ADMR (Aide à Domicile en Milieu

Rural) en doublettes formées. 16

euros la doublettes. 1er : 2 jambons
plus 2 bouteilles, 2e : 2 épaules plus

2 bouteilles, 3e : volailles, etc. Casse
croute servi en fin de

parties.Mercredi 11 marsà
13h30.Salle des fêtes.ADMR de la

plaineTél. 04 77 06 97 01

Concours de beloteOrganisé par le

CCAS. 16 euros la doublette +
casse-croûte. 1er : 100 euros, 2e : 2

jambons secs, 3e : 2 jambons frais,
4e : 2 ricards, 5e: 2 whiskys, 6e : 2

pintades, 7e : 2 poules, 8e : 2

poules, à partir du 9e : tous les
joueurs seront primés d'un saucisson

à cuire.Samedi 14 marsà 14h.

LotoOrganisé par Détente et Loisirs.

Lots : four électrique, cafetière
expresso, chèque de 80 euros, linge

de maison, cocotte en fonte,
jambons...Dimanche 15 marsà

14h.Salle des fêtes.
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Pratique

Les rendez-vous

Les rendez-vous

De 14 à 16 heures les jeudis 5 mars,

12 mars avec visite, à l'occasion du

mois national de mobilisation contre
le cancer colorectal Mars Bleu, au
Centre Hygée du Pôle Santé

stéphanois à Saint-Priest-en-Jarez,

19 mars, 26 mars, et 2 avril. Accès
libre au public, pour tous

renseignements et inscriptions,
contacter la responsable, Samia

Bensekkouma.
Tél. 0659094088.

6E73682054F0B204D09907332A07051206E63A1E0165537DDCDFAA9
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BONNE MAÎTRISE DES GESTES SIMPLES

Plutôt en avance sur les « business

models » liés notamment aux
procédés de soins en ambulatoire,
les cliniques et les hôpitaux privés

restent toutefois limités dans leurs

actions en recherche et leurs
collaborations avec les universités. «

Ces centres ont clairement su
optimiser le parcours de santé,

témoigne Amaury Martin, secrétaire
général du Clara, le Cancéropôle

Lyon Auvergne Rhône-Alpes.

Mais en oncologie, ils ne traitent
pas toutes les pathologies. Prenons

l'exemple du cancer du sein. Ce sont
des gestes simples, maîtrisés et

cadrés que les cliniques privées
savent très bien faire. Par contre,

pour la prescription de molécules

plus complexes, elles sont exclues
d'un certain nombre de traitements.
»

En France, en 2012, pour le

traitement des cancers, le privé a fait
environ 50 % des chirurgies, 50 %

de la radiothérapie et 30 % des
chimiothérapies, selon l'INCa

(Institut national du cancer).
Quant à la recherche, « les

établissements privés ont peu

d'interaction avec les centres de
recherche et les équipes

universitaires ont une
méconnaissance des centres privés

», avance Amaury Martin.
Toutefois, l'Hôpital Privé Jean

Mermoz de Lyon a souhaité

participer à un groupe de travail sur
le cancer du pancréas initié par le
Clara courant 2014.

« Les centres privés n'ont pas de

démarches proactives pour des
protocoles de recherche en amont.

Le public et le privé restent deux
mondes, constate Amaury Martin.

Mais les choses pourraient vite
changer au regard des

encombrements qui gagnent les

hôpitaux publics ».

877DF86E5D60DC07809801239107B54601A6334C610D566EBE7805E
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Prochaines dates

Jeudis 12 mars, avec la visite du

Centre Hygée du Pôle Santé à
Saint-Priest-en-Jarez, 19 mars, 26
mars et 2 avril dans les locaux de

Vivre Ensemble, de 14 à 16h. Des

ateliers et débats animés par la
conseillère en économie sociale et

familiale de la Ligue contre le
cancer, Sophie Grange. Une soirée

grand public viendra clore ce projet
fin mai, salle Fernand-Montagnon.

Pour tous renseignements et

inscriptions contacter la responsable
de l'association Vivre Ensemble,

Samia Bensekkouma au
0659094088.

A07F98BB5F60F70FA00301732405B51306663656B1965A8F132E18F
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F

Firminy

Boule du Centre : inscriptions

concours de coincheVendredi 27
mars à 14h, dernier concours de

coinche à la mêlée des derniers

vendredis du mois. Mise 12. Lots en
volailles et filets garnis.
S'inscriretous les jours.Jusqu'au

jeudi 26 mars.Boule du

Centre.Avenue de la Gare.Boule du
CentreTél. 04 77 56 51 83

CLCS: gym Tonic-gym Détente

"adaptée"tous les lundis, jeudis de

10h à 11h15.Jusqu'au lundi 29
juin.Salle n°2 école des

Noyers.Centre Laïque Culturel et
SportifTél. 04 77 56 13

32ouclcs.firminy@orange.frInscripti
ons et renseignements06 81 76 79

20

Réservations séjour

à Saint-Pierre-la-MerLoisirs et
Solidarité des Retraités de la Loire

organise un séjour à
Saint-Pierre-la-Mer (Aude) proche

de Narbonne Plage du 12 au 19

septembre. Renseignements et
réservations par courrier ou
téléphone.Tous les jours sauf le

samedi et le dimanche.Jusqu'au

mardi 30 juin.Loisirs et Solidarité
des Retraites LoireTél. 04 77 25 72

29.06 73 26 11 30

Permanence députéDino Cinieri,
député de la 4e circonscription de la

Loire "Pilat, Ondaine, Forez" tient
une permanence. Les personnes qui

désirent le rencontrer doivent

prendre rendez-vous par
téléphone.Tous les lundis de 9h à
midi.Local permanence

parlementaire.1 rue Courbon

Brioude.Permanence parlementaire
de Dino CinieriTél. 04 77 89 20

44depute@dinocinieri.fr

Permanences ORPAFPermanence

également sur rendez-vous. Tarifs
adhésions: retraités et actifs de

Firminy 18 - retraités et actifs hors
Firminy 20les vendredis de 8h30 à

11h et les lundis, mardis et jeudis de
8h30 à midi.Jusqu'au jeudi 25

juin.ORPAF.Place du

Centre.ORPAF et ses AMISTél. 04
77 56 17 55.09 66 03 31

71orpaf.firminy@orange.fr

Nouveaux tarifs à l'ORPAFA partir
du 1er avril, nouveaux tarifs

applicables. Anglais et yoga: 50 le

trimestre. Artisanat, gymnastique et
stretching: 35 le trimestre. Pour plus

de renseignements contacterles
vendredis de 8h30 à 11h et les

lundis, mardis et jeudis de 8h30 à
midi.Jusqu'au jeudi 30

avril.Secrétariat de l'ORPAF.Place

du Centre.ORPAF et ses AMISTél.
04 77 56 17 55.09 66 03 31
71orpaf.firminy@orange.fr

Dépôt de livresBourse aux livres
organisé les samedis 28 et dimanche

29 mars au Foyer du Centre. A
partir du 9 mars, vous pouvez

déposer vos livres, 40 maximum par
personne (10% du total des prix de

vente reversé à l'association). Tarifs
dépôts: gratuit pour les adhérents, 5

non adhérents.Les vendredis de

8h30 à 11h et les lundis, mardis et
jeudis de 8h30 à midi.Jusqu'au
vendredi 13 mars.Secrétariat de

l'ORPAF.Place du Centre.ORPAF et

ses AMISTél. 04 77 56 17 55.09 66
03 31 71orpaf.firminy@orange.fr

Manifestation

contre le RSIArtisans, commerçants,

professions libérales.... Venez
participer à la grande manifestation

contre le RSI ce lundi. Rendez-vous
devant le RSI à 14h30 (Technopole

Saint-Etienne). Défilé en marchant
jusqu'à la Préfecture.Lundi 9 marsà

13h45.Départ de la place du

Breuil.Collectif les Pendus 39Tél. 06
21 93 45 85www.Lespendus39.Com

Inscriptions repas anniversaire

ORPAFL'ORPAF fêtera ses 45 ans
dimanche 19 avril à la bourse du

travail, repas anniversaire à 12h et

après-midi dansant avec l'orchestre
Jo Berger. Ouvert à tous. Repas et

après-midi dansant: adhérents 25,
non adhérents 27. Après-midi

dansant seul 12. Inscriptions en
coursles vendredis de 8h30 à 11h et

les lundis, mardis et jeudis de 8h30

à midi.Jusqu'au jeudi 9
avril.Secrétariat de l'ORPAF.Place
du Centre.ORPAF et ses AMISTél.

04 77 56 17 55.09 66 03 31

71orpaf.firminy@orange.fr

FF7378645140C20BD0B900D3F10F85150766548A21365C1D205F0E5
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Concours

de pétanque du lundiInscriptions
ouvertes à 13h30, début parties à

14h. Concours ouverts à tous.Tous
les lundis.Jusqu'au lundi 30

mars.Boulodrome de
Fayol.BaudatTél. 06 84 71 38 00

Réservations
Voyage en PérigordLa section

marche de l'Audacieuse du Mas
organise une sortie en Périgord

durant le week-end de Pentecôte du
23 au 25 mai. Au programme: La

Roque-Gageac, la grotte de Lascaux,

Sarlat... Inscriptions par téléphone
auprès de Maurice Grangetous les

jours.Jusqu'au jeudi 30
avril.GrangeMauriceTél. 06 24 35

07 32minouchegrange@hotmail.fr

Répétitions Choeur Ondaine

FirminyMardi 10 marsà
19h30,mardi 17 marsà 19h30,mardi

24 marsà 19h30,samedi 28 marsde
10h à 17h,mardi 31 marsà

19h30.Pôle culturel.2 rue de

Fraisses.Vincent DanièleTél. 04 26
48 43 12choraleondaine@gmail.com

Sortie de Ski aux 7 LauxSamedi 14

mars sortie ski/snowboard à la
journée sur la station des 7 Laux au

départ de Firminy place du Champ
de Mars - gare SNCF (5h15) et

St-Etienne rue Auguste Colonna

(5h30) en autocar. Tarifs
comprenant transport, forfait et

viennoiserie.S'inscrire par mail, sur
internet ou à la permanenceMardi 10

marsde 18h30 à 19h30.Au local du
Ski Club Ondaine.38,50 . 34,50 pour

les adhérents et 23 piéton.Ski Club
OndaineTél. 04 77 56 05

12skiclubondaine@gmail.comwww.

skiclubondaine.fr

CLCS section Randonnée
pédestreMercredi: randonnée à

Valfleury "Font du Loup" (11km).

Jeudi: randonnée à la journée à
Saint-Front (repas tiré du

sac).Mercredi 11 marsà 8h30,jeudi
12 marsà 13h15.Départ Assedic

(Firminy Vert).CLCS section
randonnée pédestreTél. 06 24 51 50

28ouCentre Laïc Culturel et
Sportif04 77 56 13

32clcs.firminy@orange.fr

Inscriptions concours des

BarabansOrganisé par la Boule
Joyeuse Gampille Chazeau,

concours des Barabans, les 21 et 22

mars. 64 doublettes 4e divisions.
Mise 28 complémentaire compris.

32 doublettes 3e et 4e divisions (un
national toléré). Mise 15. S'inscrire,

seules celles accompagnées du
règlement seront prises en

compte.Les dimanches et samedis de

10h30 à 12h30 et de 17h30 à 20h et
les jeudis et vendredis de 17h30 à
20h.Jusqu'au vendredi 20 mars.Au

siège de la société.Boule Joyeuse

Gampille ChazeauTél. 04 77 56 50
03

Assemblée générale

CLCVConsommation, Logement et

Cadre de Vie organise son
assemblée générale. Par contre, pas

de permanence rue Gambetta ce
jeudi là.Jeudi 12 marsà

14h30.Bourse du Travail (salle
n°4).Consommation Logement et

Cadre de VieTél. 04 77 61 49 94

Spectacle "Mine en scène"Le conseil

de quartier du centre propose un
spectacle son et lumière "Mine en

scène" écrit et réalisé à partir
témoignages d'anciens mineurs.

Places en vente au Majestic, Chez

Lhermet-Banc et local des Sixquarts
(tous les jeudis de 9h à 12h)Jeudi 12

marsà 20h30.Majestic.4
.ChassanyPascaleTél. 06 83 33 01

69coquardgilles@orange.fr

Exposition Experience Beauty

Through SoundA partir du 12
mars,venez créer votre propre

instrument musical à partir de
l'oeuvre de l'artiste japonais Yuri

Suzuki.Faites résonner les murs en
béton! Un son peut être soufflé dans

une salle et ressortir par une

autre!Venez surprendre les visiteurs!
Tarifs:prix entrée sur site/achat pass

biennaletous les jours sauf le mardi
de 10h à 18h.Jusqu'au dimanche 12

avril.Eglise Saint-Pierre.Site Le
CorbusierTél. 04 77 61 08

72c.contant@saint-etiennetourisme.c

om

Saison lyrique: permanence
billetterieVendredi 27 mars à 20h30

au Majestic, "L'incroyable destin de
René Savil". Ce spectacle vous

replonge, entre humour et gravité,
dans la vie parisienne et marseillaise

des années 30-50. Un véritable bain

de jouvence dont on sort avec une
irrésistible envie de chanter de

danser. PermanencesVendredi 13
marsde 14h30 à 17h30,vendredi 20

marsde 14h30 à 17h30.Le Majestic.1
Place Voltaire.21 . 18 tarif réduit, 9

moins de 20 ans et gratuit pour les
enfants (- de 12
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ans).RenseignementsTél. 04 77 56

08 05.04 77 56 01 22

Fraisses

Amicale Classe 1960, Fraisses,

Unieux, St-Paul,
FirminyOrganisation d'un voyage

des 75 ans du 24 au 29 octobre au
Relais du Moulin Neuf près d'Agen

avec soirées animées, visites
guidées. Limité à 48 participants.

Acompte 180 par personne (coût

630 environ). S'inscriretous les
mardis à 14h.Jusqu'au mardi 30

juin.Salle des Associations (à côté
du gymnase sous l'amicale

laïque).Rue Jules
Ferry.CrochatPierreTél. 04 77 56 55

28

L

La Ricamarie

Concours de boulesPour débuter la
saison bouliste, coupes

Cottin-Fourcine à Montrambert le 14
mars à 14h en 2 tours pour les 3e et

4e divisions. Finale en semaine.
Inscriptions immédiates au siègetous

les jours.Jusqu'au mardi 10

mars.Boule de
Montrambert.ChambertPaulTél. 07

81 21 72 40

voyage en BretagneLa Détente
organise un voyage en Bretagne du

21 au 27 juin, ouvert à tous.

Programme vaste avec des visites
prestigieuses et un hébergement en

formule village club avec prestation
hôtelière, tous les appartements sont

de plan-plein. Chaque soir une
animation spéciale est prévue.

S'inscriretous les jours sauf le

samedi et le dimanche.Jusqu'au
vendredi 29

mai.KaczmarekAnnaTél. 04 77 80
38 81ouMassonHenri04 77 80 52 63

Réservations Repas républicain de

l'association Ric'GaucheRic'Gauche

organise un repas républicain le 15
mars salle Fernand Montagnon.

Ambiance festive pour partager un
moment de convivialité, et prises de

paroles par les candidats
anti-austérité en début de repas.

Merci de confirmer dans les plus

brefs délais.Tous les jours.Jusqu'au
jeudi 12 mars.12 . 10 jeunes de 10 à

18 ans et gratuit pour les enfants (-
de 10 ans).Ric'GaucheTél. 06 01 72

91 26ric.gauche@gmail.com

La Détente Ricamandoise section
marcheSortie à la Chèvrerie

(casse-croûte)Mardi 10 marsà

13h45.Rendez-vous parking
gymnase Jules Vallès.Détente

RicamandoiseTél. 04 77 80 52 63

CommémorationDans la nuit du 10

au 11 mars 1944,notre cité subissait
le bombardement de la RAF.

Mission aviation alliée: détruire
l'entreprise Nadella. Le bilan s'est

alourdi par l'explosion des bombes à
retardement. La municipalité et le

Comité des Anciens Combattants
vous invitent à commémorer cet

anniversaireMercredi 11 marsà

17h.Rendez-vous à Montrambert
(rue de la Libération) devant la

plaque du souvenir.Mairie de La
RicamarieTél. 04 77 81 04 38

Elections départementales: réunion
publiqueJean-François Barnier,

Alexandra Custodio et leurs
suppléants, Jean-Michel Lionard et

Joëlle Ricard-Fourneyron, vous
invitent à une réunion publique

Elections départementales Canton 15
Saint-Etienne 2. A 12h, apéritif au

bar de l'Espérance à la

RicamarieJeudi 12 marsà
18h30.Salle Valette.Avenue Maurice

Thorez.Jean-François
Barnier/Alexandra CustodioTél. 07

85 38 51 29

Vivre Ensemble "La prévention en

questions"Rencontres avec la Ligue
contre le cancer, échanges sur

l'alimentation, les bienfaits de
l'activité physique, et animations

ludiques, avec la diététicienne

Sophie Lagrange, et visite au Centre
Hygée dans le cadre de Mars
Bleu.Jeudi 12 marsde 14h à

16h,jeudi 19 marsde 14h à 16h,jeudi

26 marsde 14h à 16h,jeudi 2 avrilde
14h à 16h.Local de Vivre

Ensemble.36 rue de la
Libération.Samia BensekkoumaTél.

06 59 09 40 88

Mon frère, ma princesseMon frère,

ma princesse a la force des textes
qui posent les grandes questions,

ceux qui permettent enfin de
reprendre la discussion.Vendredi 13

marsà 19h30.Centre Culturel - Salle
Louis Daquin.Avenue maurice
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Thorez.12 . 10 pour les demandeurs

d'emploi, les étudiants / scolaires,
les jeunes (- de 16 ans) et les

adhérents.Centre Culturel de La
RicamarieTél. 04 77 80 30

59info@centre-culturel-laricamarie.f
r

Le Chambon-
Feugerolles

Pré-inscriptions sorties avec la

Société d'Histoire28 mars: palais du

chocolat Tain-l'Hermitage, Romans,
repas, musée chaussure, flanerie à

Marque-avenue (magasins d'usines
grandes marques). 7 - 8 - 9 juin

Paris, visites guidées châteaux de
Vincennes, Malmaison,

Rambouillet, Arc de Triomphe,

cimetière Père Lachaise, Dôme des
Invalides. S'inscriretous les jours

sauf le samedi et le
dimanche.Jusqu'au vendredi 13

mars.GrangeAndréeTél. 04 77 61 05
44.06 32 89 77

76andreegrange@orange.fr

Centre d'Informatio

du Droit des Femmes et des

FamillesPermanence mensuelle du
CIDFF concernant toutes les

questions relatives au travail et à
l'insertion professionnelles, aux

droits des femmes et des familles.

Elle permet d'écouter, d'informer et
d'orienter les personnes qui en ont

besoin et qui résident sur le secteur
Ondaine.Tous les deuxièmes lundis

de chaque mois de 8h30 à 12h15.Au
Pôle de Services.2 boulevard

d'Auvergne.CIDFF de la LoireTél.
04 77 01 33 55

Permanence des élusPermanence de

M. Bouthéon.Lundi 9 marsde 14h30
à 16h.A l'OPH.OPHTél. 04 77 56 44

95.04 77 56 46 38

Rue MélinePour travaux de voirie,

circulation et stationnement
véhicules réglementés au droit des

n°18 à 20: chaussée rétrécie et
circulation en alternance sens

réglementée par panneaux BK15 et
CK18, vitesse limitée à 30km/h,

stationnement interditDu lundi 9
marsau jeudi 12 marsRue

Méline.Mairie du

Chambon-FeugerollesTél. 04 77 40
30 20

Boulevard d'AuvergneA partir du 9

mars, pour l'exécution de travaux de

voirie, circulation et stationnement
véhicules réglementée boulevard

d'Auvergne au droit du n°65:
chaussée rétrécie et circulation en

alternance sens réglementée par feux
tricolores, stationnement interditDu

lundi 9 marsau jeudi 12

marsBoulevard d'Auvergne.Mairie
du Chambon-FeugerollesTél. 04 77
40 30 20

Permanence des élusPermanence de
M. Rochette.Lundi 9 marsde 15h à

17h.En mairie.Mairie du
Chambon-FeugerollesTél. 04 77 40

30 20

Inscriptions sortie journée sur la

Saône avec la FNACALe comité
FNACA organise le 25 juin une

sortie sur la Saône: déjeuner en
bâteau, visite de Fourvières, du

Vieux Lyon et de Pérouges. 85

adhérents FNACA - 89 non
adhérents. S'inscrire lors de la

permanence ou par téléphonetous les
jeudis de 14h30 à 17h30.Jusqu'au

jeudi 28 mai.Au siège de la
FNACA.Renseignements et

inscriptionsTél. 06 22 12 66 47

Elections départementales: Gauche

rassemblée canton 15 Saint-Etienne
2Dans le cadre des élections

départementales des 22 et 29 mars,
les candidats Christine Cauët, Marc

Faure, Catherine Herbertz et Dimitri

Paraskevaidis tiendront une réunion
publique leJeudi 12 marsà 19h.Salle

Bergognon, Maison des
Associations.26 rue de la

République.Cauët FaureTél. 07 88
10 81 56cauetfaure2015@gmail.com

P

Planfoy

Cinéma asiatique à l'honneurLa

Médiathèque départementale Loire
propose "Toiles d'Asie". 139 films

du cinéma asiatique sont à la
disposition des lecteurs qui peuvent

emprunter deux films, par personne
pour une durée maximum de deux

semaines. Etre inscrit à la

bibliothèque pour un obtenir un prêt
(inscription gratuite)les samedis de

10h à midi et les lundis, mercredis et
vendredis de 16h30 à

18h30.Jusqu'au mercredi 6 mai.A la
bibliothèque.Bibliothèque de

PlanfoyTél. 09 75 25 14
37bibliothequedeplanfoy@orange.fr
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Lectures musicales d'écrivains
portugaisDans le cadre du Festival

des Monts du Pilat, Lecture/musique
extraits de textes d'écrivains

portugais. Sophia De Mello et

Breyner, Antonio Lobo Autunes,
Camoes... Lecture théâtralisée avec

musique et chants avec Manuel
Mendes et Lina et Ana Lima

ArlindoJeudi 12 marsà 20h.Salle du
Conseil (en face de la

bibliothèque).Gratuit.BonnissolTél.
04 77 51 42

09nicolebonni@orange.fr

R

Roche-la-Molière

Association Amiproche section
marcheMarches du lunditous les

lundis à 13h45.Jusqu'au lundi 29

juin.Rendez-vous place Jean
Jaurès.NOCHEZHenriTél. 04 77 90
60 40

Noces d'or, diamant, pallissandreLes
couples domiciliés à

Roche-la-Molière et qui fêtent en
2015, leurs 50,60,65 ans de mariage

sont invités à se faire inscrire, munis

de leur livret de famille et d'un
justificatif de domicile. La

cérémonie aura lieu le dimanche 19
avril.Les lundis, mardis, mercredis

et jeudis de 8h30 à midi et de 13h30
à 17h et les vendredis de 8h30 à

16h.Jusqu'au mardi 31
mars.S'inscrire en mairie.2 rue

Gambetta.MairieTél. 04 77 90 77 00

Inscriptions réception nouveaux

habitantsLes nouveaux habitants de
la commune de Roche-la-Molière

sont conviés à participer à une

réception vendredi 10 avril, à 18h30,
en mairie, salle du conseil

municipal. Les personnes intéressées
sont invitées à se faire connaîtreles

lundis, mardis, mercredis et jeudis
de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h15

et les vendredis de 8h30 à
16h.Jusqu'au jeudi 2 avril.Mairie.2

rue Gambetta.MairieTél. 04 77 90

77 04

Réunion bureau FNACAMardi 10
marsde 14h30 à 16h.A la salle des

anciens combattants (3 rue

Rullière).HulloAlainTél. 04 77 90
02 93.06 76 91 10

48hullo.alain@neuf.fr

Snow TherapyUne famille suédoise

passe ensemble quelques précieux
jours de vacances dans une station
de sports d'hiver des Alpes

françaises. Le soleil brille et les

pistes sont magnifiques mais lors
d'un déjeuner dans un restaurant de

montagne, une avalanche vient tout
bouleverser.Mardi 10 marsà

20h.L'Opsis.Place Jean Jaurès.6 . 5
pour les demandeurs d'emploi, les

étudiants / scolaires, les moins de 25

ans et les groupe à partir de 10
personnes et 4 moins de 14

ans.Mairie de Roche la Molière -
l'OPSISTél. 04 77 53 93

65nbarou@mairierochelamoliere.fr

Journée de la femme: rencontre

lectureA l'occasion de la journée de
la femme, la médiathèque organise

une rencontre lecture autour de la
poésie d'Armelle Chitrit et en

dialogue avec Louise Labé, poète
lyonnaise de la Renaissance. Gratuit

sur inscriptions.Mardi 10 marsà

18h.Médiathèque de l'Opsis.Place
Jean Jaurès.MédiathèqueTél. 04 77

43 93 60

Concours de belote Sarbacane
BoulesOuvert à tous, mise 12, tous

les participants primés (un demi

agneau, 2 1/4 agneau, volailles,
lapins...)Samedi 14 marsà

14h30.Sarbacane Boules.6 rue
Mathieu

Vallat.Sarbacane-BoulesTél. 04 77
90 38 39

S

Saint-Etienne

ADMD Ville en

partageL'Association pour le droit
de mourir dans la dignité Loire Sud

propose une rencontre entre les
adhérents et les non adhérents

organisée dans le cadre d'une ville
en partage. De 15 à 17 h projection

d'un court métrage, de 17 à 19 h

réunion de travail ouverte à
tous.Lundi 9 marsde 15h à 19h.A la

Maison des Associations salle 22.4
rue

André-Malraux.RoussonAndréeTél.
04 77 74 74

46andree.rousson@orange.fr
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S'initier à la recherche historique et

généalogiqueLe Conseil général de
la Loire propose des ateliers

d'initiation à la recherche aux
Archives départementales présentant

les aspects méthodologiques

associés à la découverte des
documents originaux. Ouvert à tous.

Gratuit. Limité en places. Pour le
thème des ateliers renseignements

par téléphoneDu lundi 9 marsau
mardi 10 marsde 14h à 16h,du mardi

7 avrilau mercredi 8 avrilde 14h à
16h,lundi 13 avrilde 14h à

16h,vendredi 15 maide 14h à 16h,du

lundi 18 maiau mardi 19 maide 14h
à 16h,vendredi 5 juinde 14h à

16h,du lundi 8 juinau mercredi 10
juinde 14h à 16h.Aux Archives

départementales de la Loire.6 rue
Barrouin.Inscriptions auprès des

Archives départementales de la

Loire auTél. 04 77 93 58
78archives@cg42.fr

Capucine pour la fête

des FemmesLe collectif d'artistes

Capucine invite Jeanne-Marie
Sauvage-Avit pour une
conférence-diaporama: "Le rôle des

femmes pendant la première guerre

mondiale et leurs premiers pas vers
l'émancipation" avec des lectures de

Marie-Jeanne Potente et Suzanne
Vengeon.Lundi 9 marsà 18h.La Clé

D'Voûte.7 rue Basse-des-Rives.7 rue
Basse des Rives.Participation

libre.Suzanne VengeonTél. 06 75 23

83
62suzanne.vengeon@free.frassocapu

cine.canalblog.com

Cours publics
de philosophieproposés par

l'Association de philosophie

Aussitôt dit Les 7 et 14 janvier
autour de la Théorie de la justice

(J.Rawls) par Philippe Foray,
professeur de philosophie Le 27

janvier : Peut-on approcher la vérité
? par Joseph Delolme, professeur

émérite de philosophieDu lundi 9

marsau mercredi 11 marsà
18h30.Salle 119 Hôtel de ville de

Saint-Etienne.Place de
l'Hôtel-de-Ville.Gratuit.Association

de philosophie Aussitôt
ditaussitotdit.philosophie@gmail.co

m

Préparation

du journal
de quartierLes associations et

collectivités qui souhaitent voir
figurer dans l'agenda du prochain

numéro d'Et C'est Terra le

programme de leurs manifestations
publiques organisées entre le 15

avril et le 30 juillet, sont priées de
nous le communiquer avant le 15

mars 2015.Du lundi 9 marsau lundi
16 marsde 9h à 17h.Centre social

Arlequin.21 rue

Docteur-Louis-Destre.Centre
Socioculturel ArlequinTél. 04 77 95
68

30developpementsocial.arlequin@g

mail.com

Pharmacie
de garde ouverte

ce lundiDe 22 h à 9 h: appeler le 04

77 74 38 13.Lundi 9 marsde 19h15 à
22h.Pharmacie Pïlot Pharmacie de

Molina.27 bis rue Molina.

Saint-Genest-Lerpt

Exposition

« La couleur
des mots »A partir de samedi,

exposition intitulée "La couleur des
mots", rassemblant les collages et

acryliques de Bénédicte Serre, les

aquarelles de Dominique Michel et
les poèmes de Camille Legay.

Vernissage samedi à 11h.Tous les
jours de 9h à 19h.Jusqu'au jeudi 16

avril.Résidence Le
Chasseur.Résidence Le ChasseurTél.

04 77 90 28 93

voyage

en CorseLa Classe 62 organise un
voyage circuit Corse (8 jours/7nuits)

fin mai (départ le 30 mai par avion
au départ de l'aéroport de

Bouthéon). Prise en charge dès

Saint-Genest-Lerpt. Pour tous
renseignements et inscriptions

contacter la Classe 62tous les
jours.Jusqu'au jeudi 30 avril.1225

.Classe 62 de Saint-Genest-LerptTél.
06 71 80 34 27

Conférence

sur le statut

de la femme
dans le monde arabeLa médiathèque

accueillera Walid Abdoud pour une
conférence sur "le statut de la

femme dans le monde arabe". Le
débat portera sur la manière dont

l'islam perçoit le statut de la femme

dans la société.Mardi 10 marsà
14h30.Médiathèque l'Esperluette.4

.Mairie de Saint Genest LerptTél. 04
77 50 57

30quentin.vitart@ville-st-genest-lerp
t.fr
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Réunion
bureau

FNACAMardi 10 marsde 14h30 à
16h.A la salle des anciens

combattants (3 rue Rullière à
Roche-la-Molière).HulloAlainTél.

04 77 90 02 93.06 76 91 10

48hullo.alain@neuf.fr

Conférence
« Apologie

de la punition »Proscrite aujourd'hui
au profit d'une déresponsabilisation

totale, la punition n'est-elle pas le

préalable à une justice véritablement
juste? Une conférence d'une très

grande actualité par Emmanuel
Jaffelin. Ouverte à tous.Vendredi 13

marsde 9h à midi.Foyer de
l'Enfance.2 rue Pialon.Service

Culture et Animation de

Saint-Genest-LerptTél. 04 77 50 57
30quentin.vitard@ville-st-genest-ler

pt.fr

Boule du RoussetLa Boule du

Rousset organise un concours de
niveau 3/4e division FFSB, ouvert à
32 doublettes. Les vainqueurs se

verront attribuer le challenge

Cagliari-Bertholet.Samedi 14 marsà
14h.Boule du Rousset.Boule du

RoussetTél. 04 77 32 05 03

Saint-Genest-Malifaux

Inscriptions

Puces des CouturièresL'association
des dentellières organise les puces

des couturières et des loisirs créatifs
dimanche 22 mars au petit gymnase

complexe sportif La Croix de Garry.

Salon de thé, pâtisserie sur place,
pas de repas. Règlement à

l'inscription (1 table 2,20m +1 banc:
6 particuliers - 12

professionnels)tous les
jours.Jusqu'au vendredi 20

mars.Association des

dentellièresTél. 06 82 61 34
76fcp.stgenestmalifaux@laposte.net

Après-midi

Coinche ou TarotSelon les
participantsMercredi 11 marsà

15h,mercredi 18 marsà 15h,mercredi

25 marsà 15h.A la Bougeotte la Scie
de la Roue.Association "La

Bougeotte"Tél. 06 72 07 12
68la.bougeotte42@gmail.comhttp://

www.la.bougeotte42.sitew.fr

Randonnée

TerrenoireTéléphoner la veille des
randonnées. Rendez-vous à 14h

place du 19 Mars à
St-Genest-Malifaux (covoiturage) ou

à 14h20 place de Terrenoire.Jeudi

12 marsAssociation "La
Bougeotte"Tél. 06 72 07 12
68la.bougeotte42@gmail.comhttp://

www.la.bougeotte42.sitew.fr

AFR: ptit déj des parentsLe prochain

P'tit Dej des Parents est ouvert à
toute famille. Il sera question du

portage en écharpe:du nouveau-né

aux plus grands, pratique ou pour un
moment de tendre rapprochement.

Mme Coucourde formée aux
techniques du portage en écharpe

nous initiera et transmettra l'intérêt
de la pratique.Vendredi 13 marsde

9h à 11h.Au Relais Familles.22 rue
de la Semène.Carine GaillardTél. 06

85 53 38

84carine.relaisfamilles@gmail.com

FNACA :
commémorationCommémoration du

53e anniversaire du cessez le feu en

Algérie. Rassemblement à la caserne
et dépôt de gerbe au cimetière et à la

stèle , place du 19 mars. Au retour
vin d'honneur à la mairie. Toute la

population est invitée.Dimanche 15
marsà 10h30.Rassemblement à la

caserne.Rue de
l'Etang.RoyonFrancoisTél. 04 77 51

72 76

Saint-Victor-

sur-Loire

Candidats élection départementale

canton 16
Saint-Etienne 3Arlette Bernard et

Pierrick Courbon, candidats à
l'élection départementale sur le

canton Loire 16 - Saint-Etienne 3

organisent une réunion publique
d'échanges sur leurs propositions
pour le cantonLundi 9 marsà

18h30.Maison de la Réserve

Naturelle (Condamines).Candidats
canton Loire 16 - Saint-Etienne

3Tél. 06 41 13 38
73cantonloire16@gmail.com

Où trouver
le journalNotre quotidien La Tribune

Le Progrès est en ventetous les
lundis.A la boulangerie Marchadier

(Le Moulin) au Berland.Boulangerie
Machadier (Le Moulin)Tél. 04 77 90

32 47

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 4
SURFACE : 206 %
PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Bloc-notes 42f
DIFFUSION : 192749

9 mars 2015 - Edition l'Ondaine Cliquez ici pour voir la page source de l’article



Réunion bureau

FNACAMardi 10 marsde 14h30 à
16h.A la salle des anciens

combattants (3 rue Rullière à
Roche-la-Molière).HulloAlainTél.

04 77 90 02 93.06 76 91 10

48hullo.alain@neuf.fr

T

Tarentaise

Inauguration festival

et diaporama
sur le PortugalA 19h30 inauguration

du festival des Monts du Pilat suivi

à 20h30 d'un diaporama sur le
Portugal historique, social et

musical. Une voix off accompagne
ce spectacle.Vendredi 13 marsSalle

des fêtes.Gratuit.Association des
Planches sur le PlateauTél. 04 77 51

84 06.04 77 51 42 09

U

Unieux

SOS PrémaRéseau bénévoles et
professionnels de la prématurité

pour répondre aux questions des
parents.Guide parents "Votre bébé

est arrivé en avance" (gratuit+2
timbres) - album "le petit frère de

Lola est arrivé en avance"
(15).Cotisation annuelle 15. "Café

parents" hôpital Nord pour enfants

hospitaliséstous les jours.Jusqu'au
mardi 31 mars.PilitériCéline et

PierreTél. 06 75 83 15 84.06 37 07
86

67antenne42-2@sosprema.comwww
.sosprema.com

SBHV :
inscriptions

challenge FaivreSamedi 4 avril,
concours 16 quadrettes 4e division

un de 3e admis, challenge Faivre.
Mise 40 (complémentaire compris).

Prix: 37 - 50 - 100 - 200. Finales en

semaine jeudi 9 avril à 18h.
S'inscrire par téléphone.Tous les

jours.Jusqu'au vendredi 20
mars.Sarbacane Boule Hotzer

Vigneron.7 rue J.B.
Boussingault.Sarbacane Boule

Holtzer VigneronTél. 04 77 56 58

15

Inscriptions
sortie

en Côte d'OrL'association Action et

Perspective organise samedi 28 mars
une sortie en Côte d'Or visite des
"Hospices de Beaune" puis déjeuner

suivie par une dégustation au

château de Chamilly. S'inscrire
auprès de l'association aux heures de

permanence ou par téléphoneles
mardis et jeudis de 9h à 11h et les

lundis, mercredis et vendredis de
16h à 18h.Jusqu'au vendredi 20

mars.Au siège d'Action et

Perspective.58 rue Pasteur.Action et
PerspectiveTél. 04 77 56 80

03actionetperspective@wanadoo.fr

Exposition
« Les Maraudeurs d'Images

»Exposition visible à partir du mardi

10 mars. Vernissage mercredi 11
mars à 18h.Les jeudis et samedis de

9h à midi, les mercredis de 9h à
midi et de 14h à 19h et les mardis et

vendredis de 14h à 18h.Jusqu'au
vendredi 10 avril.Salle d'exposition

médiathèque.2 rue Maréchal

Leclerc.Gratuit.Mairie d'UnieuxTél.
04 77 40 30

80mairie-unieux@unieux.fr

Réservations
Atelier

« Tableaux de papier / Origami »A

l'occasion du 17e Printemps des
Poètes, la médiathèque vous propose

un atelier d'origami / création de
tableaux de papier, avec "Un Brin

Zen" samedi 21 mars de 9h30 à
11h30. Tout public à partir de 10

ans. Réserverles jeudis et samedis de

9h à midi, les mercredis de 9h à
midi et de 14h à 19h et les mardis et

vendredis de 14h à 18h.Jusqu'au
vendredi 20 mars.A la

Médiathèque.Rue Maréchal
leclerc.Gratuit.Mairie d'UnieuxTél.

04 77 40 30

80mairie-unieux@unieux.fr

Réservation
« Voyage

au Pays des Livres »Mercredi 1er
avril à 10h, contes et histoires (0-3

ans) de Patricia Bazoud.
Réservationles jeudis et samedis de

9h à midi, les mercredis de 9h à

midi et de 14h à 19h et les mardis et
vendredis de 14h à 18h.Jusqu'au

mardi 31 mars.A la
Médiathèque.Rue Maréchal

leclerc.Gratuit.Mairie d'UnieuxTél.
04 77 40 30

80mairie-unieux@unieux.fr
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Don

du sangDonner son sang, c'est offrir
la vie. Pensez à vous munir de votre

pièce d'identité et à ne pas venir à
jeun.Jeudi 12 marsde 16h à 19h.A la

salle Gabriel Crépet.31 rue Jules

Ferry.EFS site de St-EtienneTél. 04
77 81 42 42
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Forum de la recherche en cancérologie
Rhône-Alpes Auvergne

Dans l’élan impulsé par le troisième Plan Cancer et par le renouvellement de la labellisation du
Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes pour la période 2015-2017, les journées annuelles du
CLARA prennent une nouvelle dimension pour cette 10ème édition, en devenant le Forum de la
recherche en cancérologie Rhône-Alpes Auvergne le 7 Avril 2015.

Le Forum en quelques mots…

Avec pour vocation d’animer la communauté interrégionale, le Forum de la Recherche en
Cancérologie représente une excellente opportunité pour échanger sur les priorités actuelles et sur
les pistes d’avenir, favoriser le rapprochement entre les disciplines et ainsi faire émerger des
collaborations.

Dans une volonté de rassembler plus largement, le Forum 2015 est construit sur des partenariats
forts avec les structures régionales emblématiques : le Site de Recherche Intégrée sur le Cancer de
Lyon (LYric), le Grenoble Institut de Recherche sur le Cancer (GIRC),le laboratoire d’excellence
DEVweCAN, la Plateforme d’Aide à la Recherche Clinique en Cancérologie (PARCC-ARA) et
la délégation Rhône-Alpes Auvergne de l’INSERM.

Le programme scientifique

Pour cette édition, les thématiques abordées portent sur :

- Métabolisme et cancer, avec en ouverture une conférence du Pr. Jacques POUYSSEGUR ;

- Méthodologie des essais cliniques : tests compagnons et marqueurs prédictifs ;

- Médecine personnalisée ;

- Plasticité tumorale.

Ainsi, une trentaine d’intervenants, conférenciers invités et issus de Rhône-Alpes Auvergne,
exposeront les avancées de leurs travaux.

Des nouveautés pour favoriser les échanges
Des sessions posters animées : Venez présenter oralement votre poster devant un jury•
d’animateurs. L’ouverture thématique concerne tous les champs couverts par les 6 axes
scientifiques du Cancéropôle. Les meilleurs posters se verront décerner un prix à l’issue de ces
sessions, en partenariat avec la Fondation ARC pour la Recherche sur le Cancer. Les
plateformes sont également invitées à déposer un abstract. 
Une session « Parole aux nouveaux chercheurs », en association avec la délégation régionale•
de l’INSERM 
 Une offre d’exposition étendue et diversifiée•  

Venez visiter des stands de plateformes proposant des services pour des projets de recherche en
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cancérologie, et des stands de présentation de produits et solutions pour les laboratoires de
recherche.

Inscription gratuite mais obligatoire avant le 25 mars 2015 minuit :

http://www.canceropole-clara.com/forum2015-inscription/
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Santé : un pas vers le traitement du cancer
colorectal

Mené par le CLARA, un projet ambitieux vise à obtenir un
anticorps thérapeutique efficace sur le cancer colorectal.
Le Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes (CLARA) est sur la piste d'un bio-médicament afin
de traiter les cancers colorectaux -qui représentent 9% de l'ensemble des cancers et dont la survie
à 5 ans est de 50%-.

L'objectif : un essai clinique de phase 1

Les équipes de recherche travaillent sur l'obtention d'un anticorps thérapeutique efficace sur le
cancer colorectal mais également sur d'autres tumeurs. Le projet a déjà bénéficié d'un
financement de 713 000 euros (dont 355 000 euros de fonds publics) mais des levées de fonds
publiques et privées sont nécessaires afin de poursuivre le développement de ce programme. A
terme, l'objectif est de mettre en place un essai clinique de phase 1 au niveau régional.
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Entreprises, associations, collectivités :
participez au salon VALOR'SHS le 24 mars
2015 à Clermont-Ferrand

Premier salon régional dédié à la valorisation des sciences humaines et sociales, le salon
VALOR’SHS est une manifestation exceptionnelle organisée pour renforcer la dynamique
partenariale entre la recherche publique et les acteurs socio-économiques.

La Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand, sous l’égide de l’Université Blaise
Pascal, de l’Université d’Auvergne et du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS),
organise  cet événement avec un objectif simple mais ambitieux : promouvoir, stimuler,
encourager les interactions entre les laboratoires de recherche et  les entreprises, associations,
collectivités.

On les pense différents, mais le monde de la recherche et le monde socio-économique ont
beaucoup plus de points communs qu’on ne l’imagine. D’un côté comme de l’autre, ils ont des
intuitions, ils construisent des hypothèses,  ils expérimentent, ils ajustent et doivent répondre à de
nombreux enjeux inhérents à leurs activités et à la société. Les premiers conçoivent des
méthodologies, des modèles, des outils scientifiques, les seconds des services ou des produits.
Tous sont animés par le même désir  d’innovation, de conception et de création de connaissances
et de valeurs.

Emilie Mirault-Colin, chargée de la valorisation de la recherche, nous précise : « la recherche en
sciences humaines et sociales représente un capital de compétences et de ressources disponibles,
ainsi que des solutions aux enjeux de développement économique, sociétal et culturel. Les
partenariats ne cessent d’ailleurs de s’accroître, mais il est possible d’aller encore plus loin ».

Le Salon Valor’SHS est pensé comme un véritable lieu d’échanges d’idées et de projets

Un espace rencontre dédié sera organisé sous forme de stands en présence des laboratoires de
recherche auvergnats en Sciences Humaines et Sociales, des plateformes techniques spécialisées,
des fondations et chaires, des principaux acteurs de la valorisation en Auvergne (SATT Grand
Centre, Maison Innovergne, Incubateur BUSI, Conseil régional d’Auvergne, IADT, pôles de
compétitivité tels que Viaméca, Cancéropôle) mais également des start-ups issues des laboratoires
de recherche. Cette grande diversité d’acteurs promet un échange riche et complémentaire.
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Des ateliers et table rondes ponctueront cette journée

Un atelier sur les dispositifs pour des collaborations réussies viendra débuter la manifestation en
présentant les outils existants pour concrétiser les partenariats : contractualisation, protection et
financements. Il s’agira d’informations très pratiques, utiles pour concrétiser les démarches en
réflexion.

Une table ronde intitulée « L’approche « usages » pour mettre l’homme au cœur de l’innovation »
complètera la matinée.

Qu’a-t-on à gagner à innover par et pour les usagers ? Comment peut-on s’y prendre ? Quel rôle
peuvent jouer les chercheurs en Sciences Humaines et Sociales dans ces nouvelles approches de
l’innovation ?  Des chercheurs, un dirigeant d’entreprise et le responsable de la thématique
Ingénierie des Usages et des Services du Pôle de Compétitivité Viaméca viendront apporter des
éléments de réponses et nourrir cette réflexion à travers des exemples concrets de projets réussis.

Une seconde table ronde reprendra en début d’après-midi sur « l’innovation territoriale au service
de l’attractivité, de la compétitivité des territoires et des entreprises ». Qu’y a-t-il derrière ce
concept d’ innovation territoriale ?  Peut-on le considérer comme un véritable levier au service du
développement économique et social des territoires ? Des chercheurs, le directeur de l’Institut
d’Auvergne du développement des Territoires, le Délégué à la création d’entreprises à l’ARDTA,
le Directeur de MACEO et un acteur de l’Economie Sociale et Solidaire apporteront leurs
témoignages et observations.

Enfin, un dernier atelier permettra de clore cette journée et s’orientera sur le thème des doctorants
et jeunes docteurs dotés de compétences transversales au service de l’entreprise. Les docteurs,
finalement assez méconnus des entreprises, sont pourtant porteurs de compétences scientifiques
pointues et transversales : capacité d’analyses, créativité, autonomie, rigueur et minutie… Grâce
aux présentations et témoignages, venez découvrir l’intérêt d’avoir recours à des doctorants et
docteurs, ainsi que les dispositifs existants pour leur embauche.

Des démonstrations et expérimentations réalisées par des chercheurs auront lieu lors de cette
journée du 24 mars.  Elle sera une opportunité exceptionnelle de rencontrer tout type d’acteurs
socio-économiques et de découvrir comment la recherche publique régionale peut apporter des
solutions à vos projets.

L’inscription est gratuite mais obligatoire.

Pour vous inscrire, connectez-vous sur le site du salon : http://salonvalor-shs.sciencesconf.org/
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Média France 3 Auvergne

Type de média TV régionale 

Date de parution Mardi 17 mars 2015 
Titre Journal Télévisé 19/20 AUVERGNE
Journaliste Sandrine MONTERO et Jean JAZEIX 

 
 
 
 
 

 
 

Journal télévisé de 19 heures présenté par Pierre-Olivier BELLE. 
Reportage réalisé par Sandrine MONTERO et Jean JAZEIX 

 
 

 
 
 
Pierre-Olivier BELLE : « Rhône-Alpes Auvergne, la grande région est déjà 
une réalité dans le domaine de la santé et de la lutte contre le cancer. Né en 
2003, le cancéropôle CLARA fédère  d’ailleurs de nombreux chercheurs, 
soignants et industriels issus des deux régions. Un réseau qui mobilise les 
forces de l’interrégion pour favoriser les avancées dans la lutte contre le 
cancer. A Clermont-Ferrand, le reportage de Sandrine Montero et Jean 
Jazeix. » 
 
Sandrine MONTERO : « Ce sont des petites souris comme celles-ci qui ont 
permis aux chercheurs de montrer un lien entre le métabolisme du cholestérol 
et le cancer de la prostate. »
 
Sylvère BARON, maître de conférences au Laboratoire Génétique 
Reproduction et Développement : « Il y en a deux souris qui vont 
développer un cancer, et deux autres qui ne le développeront pas. »  
 
Sandrine MONTERO : « Un travail mené par l’une des équipes du GRED, 
laboratoire de génétique de reproduction et développement. »  
 



 
Média France 3 Auvergne

Type de média TV régionale 

Date de parution Mardi 17 mars 2015 
Titre Journal Télévisé 19/20 AUVERGNE
Journaliste Sandrine MONTERO et Jean JAZEIX 

 
 
 
 

Sylvère BARON : « Ces souris sont à la base d’un questionnement clinique 
qui permet d’aller voir chez l’homme si c’est un élément clé pour suivre le 
cancer et pronostiquer son évolution. »  
 
Sandrine MONTERO : « Un questionnement porté notamment par Sylvère 
Baron. Pour son projet, cet enseignant-chercheur a pu bénéficier de fonds 
grâce au cancéropôle. 33 000 euros versés dans le cadre du programme 
Oncostarter. » 
 
Sylvère BARON : « Le but d’Oncostarter a été d’amorcer ce projet par 
l’intermédiaire d’un financement concret qui nous permet de passer de l’idée 
au projet. »  
 
Sandrine MONTERO : « Autre lieu, autre thématique. Ici à la faculté de 
pharmacie, les équipes s’attachent à mieux le lien entre obésité et cancer 
mammaire. Elles s’appuient notamment sur un modèle de culture développé 
en partenariat avec une équipe lyonnaise spécialisée dans la reconstruction 
de peau pour les grands brulés. » 
 
Laetitia DELORT, maitre de conférences, équipe ECREIN, Unité de 
Nutrition Humaine : « Nous allons rentrer dans le modèle de cellule 
épithéliale mammaire, ce qui nous a permis d’étudier les modèles 
d’interaction entre les cellule épithéliale mammaire et l’environnement 
adipeux pour constituer une véritable tumeur mammaire. »  
 
Sandrine MONTERO : « Dans ce cadre, Laetitia DELORT a bénéficié d’une 
aide à la mobilité pour ses déplacements. Le cancéropôle a favorisé 
l’émergence de plusieurs projets dont l’un désormais d’envergure nationale. Il 
s’agit d’étudier l’émergence des cellules adipeuses sur les thérapies. » 
 
Florence ALDEFIE-QUEZET, professeur d’Université, équipe ECREIN : 
« Ce projet collaboratif nous permet de rassembler nos forces et nos 
compétences techniques et aussi de nous répartir les tâches. En effet, notre 
équipe est plus focalisée sur les traitements d’hormonothérapie, Lyon est sur 
les anticorps et l’équipe de Toulouse sur la chimiothérapie. »  
 
Sandrine MONTERO : « Appel à projet, accès au financement, mise en 
réseau, c’est le moteur du cancéropôle CLARA qui entend repérer 
l’innovation et l’accompagner dans sa valorisation jusqu’au patient. La 
structure, qui fédère notamment 1500 chercheurs, 1700 professionnels de 
santé, 60 entreprises en Rhône-Alpes Auvergne, veut décloisonner les 
compétences. » 
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Frédérique PENAUT-LLORCA, directrice du Centre Jean-Perrin, membre 
du comité directionnel du CLARA : « Nous n’étions peut être pas les 
partenaires idéaux pour les lyonnais ou les grenoblois ou même les 
stéphanois, ce n’était pas forcément vers nous qu’ils se tournaient. Mais 
grâce au CLARA, ils nous ont accueilli clairement dans la cour dans la 
recherche contre le cancer. Pour nous cela a été extrêmement fort de 
travailler avec ces équipes de renommée internationale. » 
 
Sandrine MONTERO : « Récemment CLARA a été très favorablement évalué 
par un comité scientifique constitué par l’Institut National du Cancer. Dans un 
contexte de baisse des dotations inchangée, avec une feuille de route pour 
les trois prochaines années visant à développer notamment la prévention. » 
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Grenoble au coeur de la recherche en
cancérologie
Un peu plus de 10 ans après sa création, le Cancéropole Lyon
Auvergne Rhône-Alpes (CLARA) revient sur ses principales
réalisations en matière de cancérologie. Et rappelle que Grenoble
occupe une place de choix dans le monde de la recherche contre le
cancer comme avec le projet Tumor Print de Clinatec.

Avec près de 350 000 cancers déclarés en France, pour un taux de rémission qui plafonne encore
à 50%, l'objectif du Cancéropole Lyon Auvergne Rhône-Alpes (CLARA) est d'améliorer la
détection et le ...
Article réservé aux abonnés

Ce contenu est réservé aux abonnés
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Grenoble, pôle d'excellence dans la lutte contre le cancer

Si les guérisons atteignent plus de 50 %, le cancer reste la première cause de décès en France, particulièrement

celui du poumon. Si les guérisons atteignent plus de 50 %, le cancer reste la première cause de décès en France,
particulièrement celui du poumon, et ce phénomène va s'accélérer avec le vieillissement de la population.C'est de
ce constat que part Amaury Martin, secrétaire général du Cancéropôle Lyon/Auvergne/Rhône-Alpes (Clara), lors

d'une conférence de presse organisée mardi à Grenoble, pour expliquer la nécessité d'investir dans des projets

structurants pour faire avancer efficacement la recherche contre le cancer : « Notre travail au Clara, c'est de
structurer les choses. Les équipes comprennent non seulement des chercheurs des domaines universitaire et

hospitalier, mais aussi des entreprises qui développent des produits en cancérologie. »Le dynamisme
grenobloisUne approche approuvée par le Dr François Berger, directeur de Clinatec : « Être chercheur aujourd'hui,

c'est une transhumance entre médecine et technologie. Le Clara permet de catalyser des projets, avec le levier
majeur des financiers, en posant des briques industrielles et technologiques au service de la santé.

»Particulièrement depuis 2003, année du premier Plan cancer national et du lancement du Clara, Grenoble est au

cour de la recherche en cancérologie. En dix ans, les chercheurs grenoblois se sont distingués en épigénétique du
cancer et leur expertise en matière de cancer du poumon est internationalement reconnue.Le Dr Pierre Hainaut,

directeur de l'Institut Albert Bonniot le confirme : « Il y a plus de 70 000 chercheurs sur le bassin grenoblois, avec
un tissu fort de biologistes, ce qui permet un positionnement original et reconnu au niveau mondial. »Autant

d'éléments qui encouragent le Clara à miser sur des projets grenoblois. Ainsi, sur les 39 projets que compte le
programme "Preuve du concept - Clara", 14 ont été valorisés sur notre territoire.Un exemple de réussite ? Le

projet "Tumorprint", dirigé par le Dr Berger. Un exemple récent ? Le projet "Chemradassay", qui cible les cancers

de la tête et du cou. Le Dr Sylvie Sauvaigo, à la tête de la start-up LXRepair qui démarre ce projet, ne cache pas
son enthousiasme : « Je trouve ça formidable, on arrive à fédérer des choses encore impossibles il y a quelques

années ! Non seulement sans partenaires financiers, nous, start-up, ne pourrions rien faire, mais travailler avec des
équipes grenobloises et lyonnaises permet une meilleure visibilité européenne et internationale. »Une analyse

partagée par M. Martin : « La recherche est un cercle qui doit se nourrir. Il faut donc travailler sur le volet
économique pour valoriser le produit de la recherche, avec, à la clé, une reconnaissance mondiale. »Et de

conclure: « Tout ce qu'on mène, c'est dans l'intérêt des patients. » Avec pour objectif, dans dix ans, guérir les deux
tiers des malades.
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« Nous sommes les garants du vivre ensemble
»
Le président Roger Dumas fait le parallèle avec l'adulte-relais et
l'augmentation du nombre d'adhérents. « Les gens ont découvert
l'association grâce à Fadila, notre ligne de conduite et ses capacités y
sont pour beaucoup. On est un peu les garants du vivre ensemble,
c'est notre rôle aussi d'expliquer les fondements de la République.
Tissage Coloré rapproche les gens, les communautés, tout en fixant
des règles ».
Une association où l'on vient boire son café, pour trouver un peu de réconfort et sortir du
quotidien. « Au-delà du café, il y a des valeurs citoyennes sur lesquelles on veille », rajoute la
directrice Rania Mekaoui.De nombreuses actions ont vu le jour, avec le jardin semi-partagé
Croque jardin qui accueille 1quatorze familles et qui dispose d'une liste d'attente, des sorties
familiales, natures, la fête des découvertes, l'aide au départ en vacances agréé par la Caisse
d'allocations familiales, mais également de nombreux partenariats avec les autres structures de la
commune, et extérieures avec dernièrement le Centre Hygée de Saint-Etienne, dans le cadre de la
prévention du cancer.
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«Nous sommes les garantsdu vivre ensemble»

Le président Roger Dumas fait le

parallèle avec l'adulte-relais et
l'augmentation du nombre
d'adhérents. «Les gens ont découvert

l'association grâce à Fadila, notre

ligne de conduite et ses capacités y
sont pour beaucoup. On est un peu

les garants du vivre ensemble, c'est
notre rôle aussi d'expliquer les

fondements de la République.
Tissage Coloré rapproche les gens,

les communautés, tout en fixant des

règles».
Une association où l'on vient boire

son café, pour trouver un peu de
réconfort et sortir du quotidien.

«Au-delà du café, il y a des valeurs
citoyennes sur lesquelles on veille»,

rajoute la directrice Rania Mekaoui.

De nombreuses actions ont vu le

jour, avec le jardin semi-partagé

Croque jardin qui accueille
1quatorze familles et qui dispose
d'une liste d'attente, des sorties

familiales, natures, la fête des

découvertes, l'aide au départ en
vacances agréé par la Caisse

d'allocations familiales, mais
également de nombreux partenariats

avec les autres structures de la
commune, et extérieures avec

dernièrement le Centre Hygée de

Saint-Etienne, dans le cadre de la
prévention du cancer.
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Boules, pétanque

Le Chambon-

Feugerolles

Inscriptions challenge de la
municipalitéLe 6 avril à 14h, Sport

Pétanque Chambon Romière

organise le 26e challenge de la
municipalité, au parc Jean Jacques
Rousseau, concours pétanque en

doublettes par poules, licences

FFPSP obligatoire. Participation 8.
Indemnités: 8 - 15 - 25 - 60 - 150.

Cumul: 258. S'inscriretous les jours
sauf le mardi de 15h à 17h.Jusqu'au

lundi 6 avril.Au siège Sport
Pétanque Chambon Romière.55 rue

PasteurTél. 07 89 01 10 56

Saint-Étienne

AFL Solaure : « challenge

des Gérants »Concours de boules

lyonnaises 3e et 4e divisions en
FFSB en 16 doublettes. Il se

déroulera par poules le samedi 28
mars à 8h30. Repas de midi:

12/personne sur inscriptions prises à
l'avance. Prix 1er de poule: 15, 2e:

10. Quart de finale 40, demi: 70,

finale 150.Tous les jours sauf le
dimanche.Jusqu'au samedi 28
mars.Sur les jeux de boules de l'AFL

Solaure.20 rue BossuetTél. 04 77 53

19 64.06 70 57 86
07afl.solaure@gmail.com

Concours hivernal

à l'Indépendante
du SoleilLancement des concours du

jeudi en doublettes formées. En 3
parties + finale. Limités à 8

doublettes. Inscriptions 10

euros/équipe.Tous les jeudis à
14h45.Jusqu'au jeudi 30 juillet.Au
boulodrome.10

.philippe.berruyer42@gmail.com

Brocantes, vide-greniers

Montbrison

Brocante Saint Aubrin :
inscriptionsPour la 4e année, la

brocante de l'Amicale St Aubrin

aura lieu le dimanche 12 avril 2015
sur un parc fermé pouvant accueillir

plus de 500
exposants.Emplacements délimités

avec possibilité de garer sa voiture
sur le stand. Tarif: 4 le mètre (mini

2 mètres)
http://brocante-st-aubrin.Puzl.Com/t

ous les jours.Jusqu'au mardi 31

mars.Parc de Montchenu.29 rue
charles de foucault4 .Tél. 04 77 76

30 82sergeprat@orange.fr

Saint-Galmier

Bourse aux vêtements

Printemps-étéOrganisé par
l'association Familles de France.

Dépôt des articles (20 maximum) :
le lundi 16 de 9h à 18h Vente :

mercredi 18 de 9h à 18h30, jeudi 19
et vendredi 20 de 14h à 18h et

samedi 21 de 10h à 12hDu jeudi 19
marsau lundi 23 marsSalle

Régina.Tél. 04 77 94 14 69

Saint-Genest-Malifaux

Inscriptions

Puces des CouturièresL'association

des dentellières organise les puces
des couturières et des loisirs créatifs
dimanche 22 mars au petit gymnase

complexe sportif La Croix de Garry.

Salon de thé, pâtisserie sur place,
pas de repas. Règlement à

l'inscription (1 table 2,20m +1 banc:
6 particuliers - 12

professionnels)tous les
jours.Jusqu'au vendredi 20 mars.Tél.

06 82 61 34

76fcp.stgenestmalifaux@laposte.net

Villars

Inscription pour le vide-greniers de

La Boule des MarronniersLa Boule
des Marronniers organise son

vide-greniers le 19 avril au stade
Paul Bert de 6h30 à 17h30.

Emplacement : 7 avec ou sans
véhicule.Tous les jours.Jusqu'au

jeudi 16 avril.Tél. 04 77 74 30 50

Concerts

Montbrison

2E74888C55603E0880280D43430665C901E79D89B1445D9B17756D7
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Théâtre des Pénitents: Jazz à
MontbrisonPablo 2, Canto des

Multitudes, Toni Green et Malted
Milk, Quintet Garzone, Les Doigts

de l'Homme, Sing for Mama Africa,

Chango Spasiuk, Ce Monde Autour
de Moi, Renaud Garcia - Fons Trio,

Voice Messengers.Tous les
jours.Jusqu'au jeudi 9 avril.Théâtre

des Pénitents.4 bis place des
PénitentsTél. 04 77 96 39

16theatre@ville-montbrison.frwww.t
heatredespenitents.fr

Expositions

Boën

ExpositionAu château de Boën et

son musée des vignerons du Forez,
exposition temporaire des travaux

artistiques du centre social de

Montbrison- Peinture sur toile, sur
bois, porcelaine et métal).Du jeudi
19 marsau dimanche 26 avrilde 14h

à 18h.Au château de

Boën.Gratuit.Tél. 04 77 24 08
12www.Chateaumuseeboen.Fr

Chazelles-sur-Lyon

Vernissage"Sous la robe des
hommes", le thème de l'expo photo

d'Adeline Giraud. Un vernissage est
organisé jeudi 5 mars avec

dégustation et contes. Nicolas
Caillaux, vigneron et conteur anime

cette soirée.Du jeudi 19 marsau

samedi 28 marsFarlodoise.3 Avenue
du 8 mai 1945Gratuit.Tél. 09 73 10

84 72info@lafarlodoise.fr

Feurs

Exposition Philatélique12 panneaux

recto verso avec environ 2 000
timbres.Les thèmes: années

complètes 1947 1968 1969 1970 de
France, Chouette mon amie, Paris

philatélique. Les célébrités du

cimetière du Père Lachaise, Mains
sur timbresDu jeudi 19 marsau

vendredi 27 marsde 9h à
18h.Maison de la commune.8 rue

GambettaGratuit.Tél. 04 77 26 51
25guy.chatelus@sfr.fr

Firminy

Exposition Experience Beauty

Through SoundVenez créer votre
propre instrument musical à partir de
l'oeuvre de l'artiste japonais Yuri

Suzuki.Faites résonner les murs en

béton! Un son peut être soufflé dans
une salle et ressortir par une autre!

Venez surprendre les visiteurs!
Tarifs:prix entrée sur site/achat pass

biennaletous les jours sauf le mardi
de 10h à 18h.Jusqu'au dimanche 12

avril.Eglise Saint-Pierre.Tél. 04 77

61 08
72c.contant@saint-etiennetourisme.c

om

Exposition
de carton et d'acierDans le cadre de

la biennale du design exposition de

carton et d'acier.Tous les jours sauf
le lundi de 14h à 18h.Jusqu'au

dimanche 12 avril.Château des
Bruneaux.Rue de ChanzyTél. 04 77

89 38 46

Montverdun

Exposition

à la bibliothèqueLa bibliothèque
propose une exposition sur le thème

"Monstres d'ici et de nulle part" les

mardis de 16h à 18h et les samedis
10h à 12h.Du jeudi 19 marsau

samedi 28 marsA la
bibliothèque.Tél. 04 77 97 51 71

Panissières

Maison des accordéons et des
instruments anciens800 instruments

de musique dont 400 accordéons

datant de 1825 à nos jours. A
admirer: cuivres, instruments à
cordes, phonographe, disques,

partitions, piano, harmonium, vielle,

cornemuse, cythare, violon, banjo,
mandoline, tambours.Tous les jours

sauf le mardi de 10h à midi et de
14h à 17h30.32 place de la

Liberté.Tarif : adulte 5, groupe 4,
enfant gratuit.Tél. 04 77 28 74 67

Saint-Étienne

Prochaine exposition
à la Galerie Mines d'ArtExposition
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de peintures sur toile et sur verre de

Pierre Cugnet. Vernissage le samedi
14 mars à partir de 17h30.Tous les

jours.Jusqu'au dimanche 29
mars.Galerie Mines d'art.14 rue

Sainte-Catherinedesdemone.doin@w
anadoo.fr

Saint-Genest-Lerpt

Exposition
« La couleur des mots »Exposition

intitulée "La couleur des mots",

rassemblant les collages et
acryliques de Bénédicte Serre, les

aquarelles de Dominique Michel et
les poèmes de Camille Legay.Tous

les jours de 9h à 19h.Jusqu'au jeudi
16 avril.Résidence Le Chasseur.Tél.

04 77 90 28 93

St-Marcellin-en-Forez

ExpositionLa bibliothèque présente
jusqu'au 10 avril, une expo-photo
sur le thème " Nos amis les arbres".

Exposition réalisée par l'association

Liane de Chazelles sur Lyon. Entrée
libre aux heures d'ouverture de la

bibliothèque.Du jeudi 19 marsau
vendredi 10 avrilBibliothèque

municipale.

Trelins

Les Tupins

à la cave de TrelinsPour leur
deuxième exposition de la saison,

vingt-et-un Tupins habillent de leurs

ouvres les murs de la Cave des
Vignerons Foréziens à Trelins près

de Boën.Une exposition colorée qui
se marie bien avec les bouteilles de

Côtes-du-Forez en exposition.Tous
les jours de 9h à midi et de 14h à

18h.Jusqu'au mardi 28 avril.Cave

des Vignerons Foréziens.72, route
de MontbrisonGratuit.Tél. 04 77 52

07 48

Unieux

Exposition « Les Maraudeurs

d'Images »14 photographes
membres de Maraudeurs d'Images et

Roche Photographie:Alain Reynaud
-Alban Labouret -André Cheroutre -

Bernard Monhonvalle-Cyril Vidal-

David Sanchez -Frank Bejoint
-Françoise Thuel -Henri

Gagnaire-Jacques Prud'homme -
Jean-Paul Rascle -Laurence Vigier

-Lucien Jacquet-Olivier Calemardles
jeudis et samedis de 9h à midi, les

mercredis de 9h à midi et de 14h à

19h et les mardis et vendredis de
14h à 18h.Jusqu'au vendredi 10
avril.Salle d'exposition

médiathèque.2 rue Maréchal

LeclercGratuit.Tél. 04 77 40 30
80mairie-unieux@unieux.fr

Fêtes

Firminy

Inscriptions repas anniversaire
ORPAFL'ORPAF fêtera ses 45 ans

dimanche 19 avril à la bourse du

travail, repas anniversaire à 12h et
après-midi dansant avec l'orchestre

Jo Berger. Ouvert à tous. Repas et
après-midi dansant: adhérents 25,

non adhérents 27. Après-midi
dansant seul 12. Inscriptions en

coursles vendredis de 8h30 à 11h et

les lundis, mardis et jeudis de 8h30
à midi.Jusqu'au jeudi 9

avril.Secrétariat de l'ORPAF.Place
du CentreTél. 04 77 56 17 55.09 66

03 31 71orpaf.firminy@orange.fr

Saint-Étienne

Thé dansantOrganisé par l'Amicale

laïque Chalé-Bergson-Carnot.
Animé par Tane Zotos et sa

chanteuse il aura lieu le vendredi 27

mars à partir de 14h30.
Renseignementstous les jours sauf le

samedi et le dimanche de 15h à
18h.Jusqu'au vendredi 27

mars.Amicale laïque
Chalé-Bergson-Carnot.9, rue

Jean-François-RévollierTél. 04 77

79 62 97

Lotos, cartes, jeux

Saint-Étienne

Concours de coinche

à l'Amicale laïqueInscriptions à
partir de 14 heures. Tous primés.

Stas: bus 11 (arrêt IUFM), bus 16
(arrêt Molière)Jeudi 19 marsà

14h30.Amicale laïque de la
Richelandière.82 rue de la
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Richelandière12 . 10 pour les

adhérents.Tél. 04 77 32 90
66amicale.laique.richelandiere@ora

nge.fr

Saint-Héand

BridgeVous aimez jouer aux cartes

et voulez faire travailler votre
mémoire, venez nous rejoindre.

Vous trouverez une ambiance
conviviale pour un passe-temps

passionnant. Une formation de base

pourra vous être dispensée.tous les
jeudis de 14h à 18h.Jusqu'au jeudi

25 juin.Maison François 1er - Salle
Bruno.Tél. 06 60 65 12

63fayollegerard@neuf.fr

Randonnées

Saint-Étienne

Amicale laïque

de la Chaléassière : marche des

jeudisCircuit: Chambles, le Château
d'Essalois, 7,5 km, durée 2h30.

Accompagné par Serge. Marches
faciles sans montées difficiles.

Inscription sur place au local un
quart d'heure avant le départ.Jeudi

19 marsà 13h30.Amicale laïque

Chalé-Bergson-Carnot.9 rue
Jean-François-RévollierTél. 04 77

79 79 63.06 89 12 04 37

Rencontres

Firminy

Radio Ondaine : émission

spécialeEmission avec

Marie-Monique
Robin,journaliste-réalisatrice."Sacré

e Croissance!" est le fruit de son
dernier travail d'enquête,à la fois

ouvrage et film documentaire.Elle y
refute en actions et propositions le

modèle économique dominant en
présentant une sélection d'initiatives

et modèles alternatifsJeudi 19 marsà

13h.Radio Ondaine 90.9 FM Le
Corbusier.Tél. 04 77 56 80 56.06 27

36 83
17ondaine@club-internet.frwww.rad

io-ondaine.fr

Radio Ondaine : émission

spécialeFakir ou pas Fakir, l'Europe
en question dans cet entretien avec

François Ruffin, fondateur du
journal Fakir et auteur de, entre

autres, " Faut-il faire sauter

Bruxelles?".Jeudi 19 marsà
11h30.Radio Ondaine 90.9 FM Le
Corbusier.Tél. 04 77 56 80 56.06 27

36 83

17ondaine@club-internet.frwww.rad
io-ondaine.fr

Radio Ondaine : émission

spécialeAntoine Burret et Rieul

Techer,auteur de "Tiers-Lieux et
plus si affinités",membre de Poc

foundation et co-fondateur de La
Paillasse Saône,nous présentent les

tiers-lieux comme propositions de
nouvelles manières de penser,

concevoir et organiser ressources
d'un territoire, d'une entreprise ou

projetJeudi 19 marsà 17h.Radio

Ondaine 90.9 FM Le Corbusier.Tél.
04 77 56 80 56.06 27 36 83

17ondaine@club-internet.frwww.rad
io-ondaine.fr

Saint-Étienne

Présentation
d'une lecture musicalePour la 17e

édition "Le printemps des poètes"
présentation d'une lecture musicale

"Insurrection poétique" par le

GRAC (Groupe de recherche et
d'action culturelle.Jeudi 19 marsà

18h.Amicale laïque Louis Frere.5
rue

Saint-Exupéryamicalelaiqueterrasse
@gmail.com

Saint-Galmier

CCFD - Terre SolidaireLe Comité

Catholique contre la Faim et pour le
Développement Terre Solidaire
organise une soirée débat et

d'échanges sur le thème de la

sécurité alimentaire et de l'
agriculture familiale . Débat animé

par intervenant de Forum Solidarité
Pérou et d' un exploitant agricole

local . Ouvert à tous .Jeudi 19 marsà
20h.Salle du préau d' Enghien ,

Hippodrome Joseph Desjoyaux.Tél.

04 77 94 76 12

Spectacles
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Commelle-Vernay

Le père Noël

est une ordureAprès le succès de l'an
dernier et ses 900 spectateurs la

troupe de Culture et Loisirs a décidé

présente une pièce connue : Le Père
Noël est une ordure. Un bon

moment de rigolade rythmé par les
répliques cultes, une mise en scène

déjantée et les fameux Spotchi
d'Osiek...Tous les jours à

20h30.Jusqu'au samedi 28
mars.Salle culture et loisirs.Derrière

l'église de Commelle-Vernay8 . 6

tec, 4 pour les jeunes (- de 16 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 10

ans).Tél. 06 46 79 40
20cultureetloisirscv@gmail.com

Firminy

Conte musical fantastique «
Vagabonds des mers »Par le Cirque

des Mirages. Grande

épopée,extraordinaire traversée qui
se passe au XVIIIe siècle. Elle nous
embarque,comme par magie, en

pleine mer,vers un ailleurs auréolé

de mystères. L'aventure peut
commencer sur les sons ensorceleurs

du piano de Fred Parker. Un voyage
captivant et de toute beautéJeudi 19

marsà 20h30.Le Majestic.1 Place
Voltaire18 . 15 réduit et les résident

tarif plein, 13 résident réduit, 11

pour les jeunes (- de 18 ans) et 9
résident moins de 18 ans.Tél. 04 77

39 28 18

Réservations « Les violons des
Tziganes »Spectacle musical par les

élèves de l'école de musique

CEMEO mercredi 8 avril à 15h à la
bibliothèque. Réserverles mercredis

de 10h à midi et de 14h à 18h, les
samedis de 10h à 13h, les jeudis de

midi à 17h, les vendredis de 14h à
18h et les mardis de 14h à

19h.Jusqu'au mercredi 8

avril.Bibliothèque municipale
Louis-Aragon.5 boulevard FayolTél.

04 77 56 72
54mediatheque.Ville-firminy.Fr

Réservations Théâtre « Crise et

châtiment »Banque en

faillite,manager
démoniaque,assistante aux petits

soins!Clientes perverses.Epouse
tyrannique.Job sur mesure... 1ère

partie "La Cuisine au Cognac"
sketch avec François Chovin.Théâtre

avec la Cie du Petit Moussaillon

samedi 18/04 à 20h30 et dimanche
19/04 à 15h salle Le

Family.Réservationstous les
jours.Jusqu'au vendredi 17 avril.10

.Tél. 06 86 95 42 88

Magneux-Haute-Rive

Cabaret saint-martinhaut-lieu du

Spectacle de Cabaret et de
Music-Hall. Plumes, strass, paillettes

sont au rendez-vous au Cabaret
Saint-Martin. Repas gourmands.

Vous terminerez sur un pas de danse

au son de l'accordéon ou des tubes
des années 80 pour une soirée

absolument formidable.les
dimanches et jeudis à 11h30 et les

vendredis et samedis à 11h30 et à
19h.Jusqu'au jeudi 31

décembre.Cabaret
Saint-Martin.Avenue Saint-Martin

42600 Magneux Haute-Rive74 . 85

forfait 2, 75 groupes forfait 4, 68
groupes forfait 3 et 39 tarif revue

seule avec une consommation.Tél.
04 77 76 11

27contact@cabaretsaintmartin.fr

Montbrison

Clap ton filmCette 5e édition du

festival Clap ton film se déroule sur
le thème "Les arts se rencontrent

grâce au cinéma" : En journée ou en

soirée pour tous les goûts et tous les
âges, plus de 85 séances au tarif de

4 dans 5 cinémas: Montbrison,
Boën, Feurs, St Bonnet le

château,Usson.Du jeudi 19 marsau
mardi 24 marsde 8h à 23h.Cinéma

Rex.9 boulevard Lachèze4 . 2,50

pour les étudiants / scolaires.Tél. 04
77 96 13

16genevieve.gounon@laposte.net

Saint-Julien-

Molin-Molette

Projection du film
« Les grandes ondes »Réalisé par

Lionel Baier. Avril 1974. Deux
journalistes sont envoyés au

Portugal pour réaliser un reportage
sur l'entraide suisse dans ce pays.

Bob,technicien,proche de la

retraite,les accompagne. Mais sur
place,la tension est à son comble

entre Julie,féministe et Cauvin,
reporter de guerre roublardJeudi 19

marsà 20h30.Cinéma La
Passerelle.Tél. 04 77 51 58 51.06 73

32 15 53cinemolette@wanadoo.fr
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Veauche

Soirée printemps

des poètesOrganisée par la

bibliothèque municipale. Avec
lectures, chansons, musiques

proposées par le GRAC
(groupement régional d'action

culturelle). Durée 1 heure. Entrée
libre. Pour ados et adultes.Jeudi 19

marsà 20h30.Maison du Parc.Tél. 04
77 54 75 36

Stages, ateliers

Saint-Étienne

Cercle de l'Amicale laïque

ChapelonLe Cercle de l'Amicale
laïque Chapelon propose du tarot

tous les mardis, de la coinche tous

les jeudis et un atelier tricot un jeudi
sur 2. Repas convivial le deuxième
jeudi de chaque mois à midi sur

réservation (8 euros).Tous les

mardis, jeudis.Jusqu'au mardi 30
juin.Le Cercle.11 rue

Benoît-MalonTél. 09 52 56 23 17

Zumba adultes

et modern jazz enfantsCours de
zumba le vendredi de 18h30 à 20 h

par un professeur diplômé. Quelques
places disponibles. Cours d'essai le

19 décembre. Modern jazz enfant
par un professeur diplômé le

mercredi de 16 h à 17 h pour les 4-5
ans et de 18 à 19 h pour les + de 6

ans. Quelques places disponibles.

Inscriptions lestous les jours sauf le
samedi et le dimanche de 14h30 à

18h30.Jusqu'au vendredi 26
juin.Amicale laïque Michelet.41 rue

des PassementiersTél. 04 77 57 16
64al-michelet@wanadoo.fr

Visites

Firminy

Réservations séjour

à Saint-Pierre-la-MerLoisirs et
Solidarité des Retraités de la Loire

organise un séjour à
Saint-Pierre-la-Mer (Aude) proche

de Narbonne Plage du 12 au 19

septembre. Renseignements et
réservations par courrier ou

téléphone.Tous les jours sauf le
samedi et le dimanche.Jusqu'au

mardi 30 juin.Tél. 04 77 25 72 29.06
73 26 11 30

Montbrison

Rendez-vous
de la santéVisite du « Colon Tour »*

au Centre Hygée à St Priest en
Jarez, en collaboration avec le

PRAPS et la Ligue contre le cancer.

Rendez-vous à 13h30 au centre
social de Montbrison, covoiturage,

places limitées, inscription
obligatoire.Jeudi 19 marsà

13h30.Centre social.13 place
PasteurParticipation libre.Tél. 04 77

96 09 43uva.forez@gmail.com

Saint-Étienne

Pro BTP Action socialeJournée à

Jonzieux le 18 septembre avec visite

du musée de la passementerie suivie
d'un repas dansant avec musicien et

chanteuse au restaurant l'ouyaguette.
Repas soigné. Transport assuré.

Inscriptions immédiates.Tous les
jours sauf le dimanche.Jusqu'au

mardi 30 juin.Action sociale Pro
BTP.35 .Tél. 04 77 32 78 06.06 61

88 77 64

Pro BTP Action socialeProchain

séjour en Corse à Taglio Isolaccio
du 11 au 25 mai. Transport, pension

complète, assurances, animations

comprises 1045 sur
inscriptions.Tous les jours sauf le

dimanche.Jusqu'au jeudi 30
avril.Action sociale Pro BTP.1045

.Tél. 04 77 32 78 06.06 61 88 77 64

Veauche

Visite de la verrerie

OI manufacturing
de VeaucheFondée en 1883, la

verrerie de Veauche est le reflet de
l'histoire industrielle du XIXème

siècle. Sa vocation actuelle haut de

gamme amène l'usine à produire
principalement pour le

conditionnement des boissons.
Inscriptions obligatoires. Age

minimum : 14 ans.Jeudi 19 marsà
14h30.Verrerie OI Manufacturing.2

rue Abbé Delorme4 . 2,50 pour les
jeunes (- de 18 ans).Tél. 04 77 54 06
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Comprendre le cancer du côlon pour
participer à la prévention
Santé. Le centre Hygée accueille aujourd'hui encore un côlon géant
que l'on peut traverser, guidé par un médecin donnant des
explications pour comprendre l'intérêt de la prévention du cancer par
le dépistage.
Le grossissement permet de comprendre les différents polypes. Photo Philippe VacherDans 9 cas
sur 10, si on détectait le cancer du côlon à temps, on pourrait en guérir. Or, malheureusement, ce
cancer tue près de 200 personnes chaque année, sur le seul département de la Loire.Aujourd'hui
encore, de 10 heures à 17 heures, il est possible de participer au Côlon Tour organisé par la Ligue
contre le cancer. Il suffit de se rendre au centre Hygée situé près de l'hôpital Nord à
Saint-Priest-en-Jarez.Dans le hall du rez-de-chaussée, un immense côlon gonflable permet de
découvrir l'organe de l'intérieur. La visite est guidée par un médecin.On peut voir le diverticule,
cette poche qui peut s'infecter jusqu'à l'abcès. On peut toucher l'adénome. Et comprendre les
différents polypes, qu'ils soient à large base (sessiles) ou en forme de champignon (pédiculé).Ces
excroissances peuvent se transformer en cancer et c'est le sang dans les selles qui doit alerter.Un
nouveau test disponible dans un moisD'où l'intérêt du test. Jusqu'à présent, l'association Vivre,
chargée du dépistage du sein et du côlon dans la Loire, diffusait le fameux test hemocult. Celui-ci,
jugé trop contraignant, ne rencontrait pas un grand succès : 35 % de retour l'an dernier.À partir du
mois prochain, le test immunologique va être disponible pour le médecin traitant qui pourra le
proposer à ses patients âgés de 50 à 74 ans. « Dans l'idéal, il faudrait atteindre 75 % de taux de
participation » dit le Dr Josiane Tomczyk Ferrero, médecin coordonnateur à l'association
Vivre.Le Dr Mathieu Oriol qui mène notre visite explique que le cancer colorectal est le 3 e
cancer le plus fréquent et le 2 e plus meurtrier après celui du poumon.En complément à ce petit
tour à l'intérieur d'un côlon, on peut découvrir les bornes interactives situées dans le même hall. Il
y a une foule de choses à apprendre sur le cancer et sa prévention.Toujours au même endroit, la
Ligue contre le cancer tient un stand sympathique où trouver des idées astucieuses pour équilibrer
nos repas en ajoutant les fameux fruits et légumes qui vont nous maintenir en bonne santé.Côlon
Tour organisé par la Ligue contre le cancer, au centre Hygée 108, avenue Albert-Raimond, 42
270 Saint-Priest-en-Jarez. Téléphone et renseignements : 04 77 91 74 79Yvette Granger
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Comprendre le cancer du côlonpour participer à la
prévention

Santé.Le centre Hygée accueille aujourd'hui encoreun côlon géant que l'on peut traverser,
guidé par un médecin donnant des explications pour comprendre l'intérêt de la prévention du

cancer par le dépistage.

Dans 9 cas sur 10, si on détectait le

cancer du côlon à temps, on pourrait

en guérir. Or, malheureusement, ce
cancer tue près de 200 personnes

chaque année, sur le seul
département de la Loire.

Le grossissement permet de
comprendre les différents

polypes.Photo Philippe

VacherAujourd'hui encore, de 10
heures à 17 heures, il est possible de

participer au Côlon Tour organisé

par la Ligue contre le cancer. Il
suffit de se rendre au centre Hygée
situé près de l'hôpital Nord à

Saint-Priest-en-Jarez.

Dans le hall du rez-de-chaussée, un
immense côlon gonflable permet de

découvrir l'organe de l'intérieur. La
visite est guidée par un médecin.

On peut voir le diverticule, cette

poche qui peut s'infecter jusqu'à

l'abcès. On peut toucher l'adénome.

Et comprendre les différents
polypes, qu'ils soient à large base

(sessiles) ou en forme de
champignon (pédiculé).

Ces excroissances peuvent se
transformer en cancer et c'est le sang

dans les selles qui doit alerter.

D'où l'intérêt du test. Jusqu'à
présent, l'association Vivre, chargée

du dépistage du sein et du côlon
dans la Loire, diffusait le fameux

test hemocult. Celui-ci, jugé trop
contraignant, ne rencontrait pas un

grand succès: 35 % de retour l'an

dernier.
À partir du mois prochain, le test

immunologique va être disponible
pour le médecin traitant qui pourra

le proposer à ses patients âgés de 50
à 74 ans. «Dans l'idéal, il faudrait

atteindre 75 % de taux de
participation» dit le Dr Josiane

Tomczyk Ferrero, médecin

coordonnateur à l'association Vivre.
Le Dr Mathieu Oriol qui mène notre

visite explique que le cancer
colorectal est le 3ecancer le plus

fréquent et le 2eplus meurtrier après

celui du poumon.

En complément à ce petit tour à

l'intérieur d'un côlon, on peut
découvrir les bornes interactives

situées dans le même hall.
Il y a une foule de choses à

apprendre sur le cancer et sa
prévention.

Toujours au même endroit, la Ligue

contre le cancer tient un stand
sympathique où trouver des idées

astucieuses pour équilibrer nos repas
en ajoutant les fameux fruits et

légumes qui vont nous maintenir en
bonne santé.

Côlon Tour organisépar la Ligue
contre le cancer,au centre Hygée108,

avenue Albert-Raimond, 42270
Saint-Priest-en-Jarez.Téléphone et

renseignements : 0477917479
Yvette Granger

9971D8425A50A10320DB0763DB0EB54E0D57609DA1DB53A081CF510
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Grenoble au coeur de la recherche en
cancérologie
Un peu plus de 10 ans après sa création, le Cancéropole Lyon
Auvergne Rhône-Alpes (CLARA) revient sur ses principales
réalisations en matière de cancérologie. Et rappelle que Grenoble
occupe une place de choix dans le monde de la recherche contre le
cancer comme avec le projet Tumor Print de Clinatec.
Avec près de 350 000 cancers déclarés en France, pour un taux de rémission qui plafonne encore
à 50%, l'objectif du Cancéropole Lyon Auvergne Rhône-Alpes (CLARA) est d'améliorer la
détection et le traitement des malades afin de guérir deux cancers sur trois.
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10 ANS D'ACTIONS DU CANCÉROPÔLE AUVERGNE
RHÔNE ALPES CLARA

Créé lors du premier plan cancer en 2003, le CLARA figure aujourd'hui comme un pôle de
référence nationale dans la recherche en oncologie avec des performances sur trois fronts :
production scientifique, développement économique régional et visibilité internationale.

A l'occasion d'un zoom sur les

avancées de la cancérologie à

Grenoble, Amaury Martin, secrétaire
général du CLARA a dressé un bilan

des plus favorables pour le territoire
: 16% des publications nationales

(2eme rang des 7 cancéropôles
derrière l'Ile de France), progression

de 22% du nombre de brevets,

financement de 1340 projets dont
145 par le CLARA, doublement des

effectifs des chercheurs,
quadruplement des entreprises

impliquées, création d'une chaire
d'excellence et d'un accélérateur de

transfert « preuve du concept

CLARA », nouveaux partenariats en
Europe et essaimage en Chine...

Pierre Hainaut, nouveau directeur de
l'Institut Albert Bonniot et de la

chaire d'excellence a présenté de
nouvelles orientations dont l'étude

des liens entre cancers et des
impacts sociétaux et

environnementaux sur la maladie.

L'ambition et les missions de cet
expert international sont de renforcer

la dynamique de recherche régionale
et la visibilité internationale avec la

création d'un pôle d'excellence
européen à Grenoble.

LA DYNAMIQUE
GRENOBLOISE
Le satisfecit appuyé du CLARA

pour le dynamisme de Grenoble,

leader sur les dispositifs médicaux et
les stratégies micro et nano

invasives, concerne ses deux forces

de frappe: la valorisation des projets

et la proximité de sa communauté

interdisciplinaire. « Nous sommes là
pour assurer la transhumance entre

le monde de la recherche, de la
technologie et de la médecine au

profit du patient » résume François
BERGER Directeur de Clinatec,

annonçant pour la première fois le

succès de TUMORPRINT en phase
de validation clinique de l'ANSM

(encadré). Sur les 39 projets «
preuve de concept CLARA » en

cours, 14 sont valorisés sur
l'agglomération grenobloise avec un

rapport fonds publics/ fonds privés

global très positif. Les 14.6M? de
fonds publics et les 28.4 M?

d'entreprises partenaires accordés au
dispositif

DES CRAINTES POUR LES
FINANCEMENTS EN ISÈRE
Le CLARA présente une originalité

en France avec un soutien majeur

des collectivités. En sus des 100M?
de l'INCa (Institut National du

Cancer) et des 5 M? du FEDER
(fond européen de développement

régional), leur soutien atteint les 70
M?. Les responsables du CLARA

s'inquiètent cependant du
désengagement simultané en Isère

de la ville, du conseil général
(transfert de compétences sur la

Metro) et de la Metro. La baisse de

plus de la moitié des financements
en 2014 a déjà pesé sur des start up

locales, telle LXRepair SAS

(biomarqueurs prédictifs dédiés à la

réoirientation précoce du malade). «

Nous ne nous interdisons pas de
partir de l'Isère si un autre

département nous sollicite, regrette
sa responsable Sylvie Sauvaigo,

cette année c'est le département du
Rhône qui est venu à notre aide ».

TUMORPRINT, première
mondiale grenobloise à bas coût
Microsonde « Scotch » en silicium,
Tumorprint est un concept

biomédical qui permet des
prélèvements non destructifs sous

forme d'empreinte dans les tumeurs

et leurs environnements, au sein de
zones moteurs du corps humain

(cerveau, poumon, prostate). Elle
vise de nouvelles cibles

thérapeutiques comme les tumeurs
cérébrales incurables. Cette

innovation unique au monde
développée à Clinatec avec la

collaboration de l'Inserm, du CHU

de Grenoble, de l'UJF et du CEA
Leti a prouvé performance et

innocuité lors de sa première phase
pilote.14 patients de 4 hôpitaux de

Grenoble, Paris et Angers ont
bénéficié avec succès du protocole.

Cette technologie à bas coût utilisant
des matériaux déjà industrialisés

(1000 Puces par wafer) pourra être
commercialisée dés l'obtention du

label Europe prévu en 2015.

Premières perspectives aux US, en
Inde, Chine, Canada et Europe.

7F74C8995DD0F50D00160203CB0A65DA0B084153818C588900363DC
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F

Firminy

Inscriptions au Collectif Alimentaire

2015Organisé par le CCAS de la
mairie et les associations caritatives

de Firminy, ouverture à partir d'avril

jusqu'à novembre pour les revenus
les plus faibles (en-dessous RSA).
Inscription apportez justificatifs.

Première distribution lundi 13 avril

de 14h à 16h pour uniquement
personnes inscritesMardi 31 marsde

9h à 11h30,jeudi 2 avrilde 14h à
16h30,vendredi 3 avrilde 9h à

11h30.Au Centre des Restos du
Coeur.Rue de l'Ouest.CCASTél. 04

77 40 50 56

Sortie de Ski aux 2 AlpesSamedi 4

avril, sortie ski/snowboard à la
journée sur station des 2 Alpes au

départ Firminy place Champ de
Mars - gare SNCF (5h15) et

St-Etienne rue Auguste Colonna

(5h30) en autocar. Tarifs
comprenant transport, forfait et

viennoiserie. S'inscrire par mail, sur
internet ou permanenceMardi 31

marsde 18h30 à 19h30.Au local Ski
Club Ondaine.39,50. 35,50 pour

adhérents et 23 piéton.Ski Club

OndaineTél. 04 77 56 05
12skiclubondaine@gmail.comwww.
skiclubondaine.fr

Nouveaux tarifs à l'ORPAFA partir
du 1er avril, nouveaux tarifs

applicables. Anglais et yoga:
50/trimestre. Artisanat, gymnastique

et stretching: 35/trimestre.
Renseignements contacterles

vendredis de 8h30 à 11h et les
lundis, mardis et jeudis de 8h30 à

midi.Secrétariat de l'ORPAF.Place

du Centre.ORPAF et ses AMISTél.
04 77 56 17 55.09 66 03 31
71orpaf.firminy@orange.fr

Permanences conciliateur de

justicePrendre rendez-vous accueil
mairie. Il intervient pour tous les
litiges sauf ceux qui relèvent du

droit commercial, du droit du travail

ainsi que ceux relevant du pénal.
Les litiges pour lesquels une

instance judiciaire est déjà en cours
ne sont pas concernés par la

conciliation.Tous les mardis de 14h
à 17h.En mairie.Tél. 04 77 40 50 60

Inscriptions Radio Crochet et balLes
Chants Complexes de l'ALFG

organise leur 1er radio crochet suivi
d'un bal samedi 4 avril à partir de

18h30 au boulodrome Jean Berger,
buvette et snack. 2 catégories +18

ans et -18 ans. Inscription 5 auprès

de Mme Levain et Mlle Mathieu par
téléphone avant le 31 mars.Tous les

jours.Jusqu'au mardi 31
mars.MathieuElodieTél. 06 87 33 21

54ouLevainIsabelle06 66 93 41
66isabelledidier42@yahoo.fr

Gym détente et gym Fitness à

l'Audacieuse du MasGym détente de

10h15 à 11h15 - gym Fitness de
18h15 à 19h15tous les

mardis.Audacieuse du Mas.2 rue du
Chanoine Chausse (derrière l'église

du Mas).SenutChantalTél. 06 70 56
09 70

CLCS: sorties CLFtous les mardis à

13h30.Départ Moulin de la Fenderie

(Unieux).GuichardJacquesTél. 06 77
33 06 07.04 77 56 13 32

Bourse aux vêtements de

printempsOrganisé par Centre social

Soleil Levant. Vente tout
public.Mercredi 1er avrilde 8h30 à
17h30,jeudi 2 avrilde 8h30 à

11h30.Bourse du travail.Place du

Marché.Centre Social Soleil
Levant04 77 56 23 09

CLCS section Randonnée

pédestreRandonnée à St-Galmier

"La Bérinche" (12km).Mercredi 1er
avrilà 13h15.Départ Assedic

(Firminy Vert).CLCS section
randonnée pédestreTél. 06 24 51 50

28ouCentre Laïc Culturel et
Sportif04 77 56 13

32clcs.firminy@orange.fr

Resaccel 42Les membres du réseau

d'accompagnement des personnes
cérébrolésées de la Loire ont le

plaisir de vous convier à leur
colloque annuel sur le thème

"Comment améliorer le dispositif

d'accueil de jour des personnes
atteintes d'une lésion cérébrale ?"
Entrée libre et gratuiteJeudi 2

avrilde 17h30 à 20h30.IREIS

(Institut Régional et Européen des
Métiers de l'Intervention Sociale).42

rue de la Tour de
Varan.PilonMarjolaineTél. 04 77 97

1D7B585251A0380B40920A237A06757B0439D60E214B53A37BAB610
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70 10

Assemblée générale Association des

SixquartsJeudi 2 avrilà
18h30.Maison de Chazeau.8 Rue de

l'Abbaye.SixquartsTél. 04 77 10 90

92

FNATH: permanences
juridiquesAssociation des

Accidentés de la Vie: votre voix si
vous êtes victime de:

l'amiante,handicap,accident de la

route,maladie, longue
maladie,invalidité,maladie

professionnelle,accident du droit
commun,de travail ou de trajet. Ne

restez pas isolés,l'association vous
renseigne,vous conseille,vous

défendJeudi 2 avrilde 8h30 à

11h,jeudi 7 maide 8h30 à 11h,jeudi
4 juinde 8h30 à 11h.Résidence les

Halles salle François Mitterrand.42
rue Gambetta.Chausse RégisTél. 04

77 89 22 54

Lecture rencontre au Centre social
Soleil Levant"Les Insolites", lecture

rencontre autour du spectacle "A

plates coutures" par la compagnie
Nosferatu. Avec aussi une

exposition "Les filles de Lejaby,
Firminy 1970-2000" réalisée et

prêtée par la Médiathèque de La
RicamarieJeudi 2 avrilà 19h.Centre

social du Soleil Levant.20, rue des

Aubépines.Service CultureTél. 04 77
10 07 77

BaladeProchaine balade au Poney

Club. En cas de mauvais temps
annulée.Vendredi 3 avrilà

14h.Rendez-vous Bourse du

travail.Place du
Marché.RenseignementsTél. 06 86

43 30 59

Boule des Jardins Firminy

VertConcours boule lyonnaise
annulé.Samedi 4 avrilBoule des

Jardins de Firminy Vert.Tél. 04 77
61 25 80

Sortie à La Plagne avec Ski Loisirs

42Inscriptions permanences le

mercredi 14h-19h au Leclerc ou en
ligne dans limite places disponibles

dans cars. Ramassage:
Monistrol-sur-Loire (parking Ets

Gounon) 4h20 - Firminy (place du
Breuil) 4h45 - St-Etienne (square du

Parc de l'Europe) 5h.Samedi 4

avril40. 41 non adhérents et 25 non
skieur.Ski Loisirs 42Tél. 06 22 12

66 47www.skiloisirs42.com

Spectacle jeune public

"Grimm"Adaptation des contes de
Grimm dirigée par Arnaud Meunier,
avec les élèves comédiens de la

promotion 26 de l'Ecole de la

Comédie. Spectacle+apéro dinatoire
PAF 10, -12 ans 5.Samedi 4 avrilà

19h.Centre social du Soleil
Levant.Tél. 04 77 56 23 09

Fraisses

Boulanger à la PérivaurePassage du
camiontous les mardis, jeudis,

samedis de 11h30 à midi.Place Jean
Moulin.Mairie FraissesTél. 04 77 40

56 40

Réservations repas dansant

UNRPAPour repas dansant UNRPA,
réservations auprès d'Isabelle

Marquez.Vendredi 3 avrilà midi.Au

Centre Municipal.À côté de la
mairie.UNRPATél. 04 77 56 70 25

J

Jonzieux

Chemin de CroixVendredi 3 avrilà
15h.Salle paroissiale.Paroisse St

Marcellin en PilatTél. 04 77 51 21

46

L

La Ricamarie

La Détente Ricamandoise section

marcheSortie à Gourgois (1km avant
St-Maurice). Rendez-vous au

parking des pompiers ou parking sur
le côté droit de la route à

GourgoisMardi 31 marsà

13h45.Détente RicamandoiseTél. 04
77 80 52 63

Boule de MontrambertProchain

concours samedi 11 avril à partir de
14h. Réservé aux 4e divisions,
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challenge Allirant en deux tours.

Finale en semainetous les
jours.Jusqu'au samedi 11 avril.A la

Boule de Montrambert.4 rue
Jacquemard Gerin.ChambertPaulTél.

07 81 21 72 40

Boule des Baraques: inscriptions

concoursConcours de belote
dimanche 5 avril à partir de 15 h.

Mise 10, récompenses en filets
garnis. Iinscriptions ouvertestous les

jours de 9h à midi et de 16h à
19h.Jusqu'au mardi 31 mars.A la

Boule des Baraques.Rue Caporal

Laroix.MalacherPatrickTél. 04 77 80
99 00

Histoire et PatrimoineProchaine

réunionJeudi 2 avrilà 18h.Maison du

Combattant.Martin
Bernard.ConortonAlainTél. 04 77 57

57 66

Vivre Ensemble "La prévention en

questions"Rencontres avec la Ligue
contre le cancer, échanges sur
l'alimentation, les bienfaits de

l'activité physique et animations

ludiques, avec la diététicienne
Sophie Lagrange, et visite au Centre

Hygée dans le cadre de Mars
Bleu.Jeudi 2 avrilde 14h à 16h.Local

de Vivre Ensemble.36 rue de la
Libération.Samia BensekkoumaTél.

06 59 09 40 88

Détente Ricamandoise: réunionBilan

du trimestre précédent, présentation
du 2e trimestre, projets pour la fin

de l'année. Toutes les personnes
intéressées par les activités de la

Détente cordialement invitées.Jeudi

2 avrilà 14h30.Salle Fernand
Montagnon.Détente

RicamandoiseTél. 04 77 80 52 63

Le Chambon-

Feugerolles

Marche des Pieds PlatsPour
ChamblesMardi 31 marsà

13h30.Rendez-vous à la
Pouratte.RenseignementsTél. 04 77

89 12 38.06 77 35 96 41

Réunion Conseil MunicipalMardi 31

marsà 18h30.Salle du Conseil
Municipal rez-de-chaussée de

l'Hôtel de Ville.Mairie du

Chambon-FeugerollesTél. 04 77 40
30 24

Collecte de sangMercredi 1er avrilde

16h à 19h.A la salle Aragon.Rue

Emile Zola.BaratierDidierTél. 04 77
61 42 57

Inscriptions challenge de la

municipalitéLe 6 avril à 14h, Sport
Pétanque Chambon Romière

organise le 26e challenge de la
municipalité, au parc Jean Jacques

Rousseau, concours pétanque en

doublettes par poules, licences
FFPSP obligatoire. Participation 8.

Indemnités: 8 - 15 - 25 - 60 - 150.
Cumul: 258. S'inscriretous les jours

sauf le mardi de 15h à 17h.Jusqu'au
lundi 6 avril.Au siège Sport

Pétanque Chambon Romière.55 rue
Pasteur.ClémençonTél. 07 89 01 10

56

Sport Pétanque Chambon

RomièreRetour concours des
mercredis

(avril-mai-juin-septembre-octobre)

le 1er avril. Concours ouvert à tous
à la mêlée à chaque partie,

classement général en fin de
saison.Tous les mercredis de chaque

mois.Au siège de l'amicale Sport
pétanque Chambon-Romière.55 rue

Pasteur.Tél. 04 77 61 93 16

Marche des Pieds Plats1er groupe à

8h pour St-Désirat (07), 2e groupe à
9h pour

Chatelneuf-en-Essertines.Jeudi 2
avrilRendez-vous à la

Pouratte.RenseignementsTél. 04 77

89 12 38.06 77 35 96 41

Retina FranceConcert à l'occasion
de Mille choeurs pour un regard

organisé par Retina France, en

soutien aux malades atteints de
dégénérescence rétiniennes. Au
programme de ce 15e anniversaire,

ambiance celtique avec le groupe

Ouberet sur la scène de la Forge.
Vente de billets à l'entrée et en

mairieSamedi 4 avrilà 20h30.Salle la
Forge.92 rue de la République.10.

Gratuit pour enfants (- de 12
ans).Retina FranceTél. 06 10 14 38

79

Anges des Eaux-Vives: chasse aux

oeufsGrande chasse aux oeufs pour
enfants de 1 à 12 ans accompagnés

de leurs parents, pour venir en aide
aux enfants porteurs de handicaps.
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Cadeaux et surprises à la clé dans

cette aventure placée sous le signe
de la générosité. Règlement : 3 la

boite à remplir avec les oeufs
dissimulés dans le parcDimanche 5

avrilà 9h30.Au parc Jean Jacques
Rousseau(à côté mairie

Chambon-Feugerolles).JanissetJean-

PierreTél. 07 81 21 08
57angesdeseauxvives42gmail.com

Prix cycliste municipalité du

Chambon-FeugerollesCirculation et
stationnement interdits: rues René

Cassin - de l'Europe - Jean Monnet.

Accès véhicules interdits: rue Puits
Flottard à partir rue James Jackson -

Jean Monnet à partir rue Robert
Schuman - de l'Europe à partir rue

Honoré d'Urfé et dans sens rue
Michelet/rond point de

l'Europe.Lundi 6 avrilde 12h30 à

19h.MairieTél. 04 77 40 30 20

M

Marlhes

Commande pour vente de pizzas

pour l'A.P.E.LL'APEL de l'école
Champagnat organise une vente de

pizzas avec Pizz'Agnès le vendredi
10 avril. Vente ouverte à tous. Il

suffit de remplir un bon de

commande que vous trouverez à la
boulangerie ou à l'école et de le

rendre à Marie Garnier avant le
jeudi 2 avril.tous les jours sauf le

samedi et le dimanche.Ecole
Champagnat.GarnierTél. 04 77 51

88 31japillou@hotmail.fr

Célébration de la CroixVendredi 3

avrilà 20h30.Eglise.Paroisse Saint
Marcellin en PilatTél. 04 77 51 21

46

Chemin de CroixPour les enfants et

leurs famillesVendredi 3 avrilà
18h30.Chapelle du Rosey.Paroisse

Saint Marcellin en PilatTél. 04 77
51 21 46

Chemin de CroixVendredi 3 avrilà
15h.Eglise.Paroisse Saint Marcellin

en PilatTél. 04 77 51 21 46

P

Planfoy

Les 24 heures du vélo
d'appartementUne course de vélo
immobile du samedi 10h au

dimanche 10h. Nombreuses

animations tout au long des 24
heuresSamedi 4 avrilà 10h.Gymnase

Charles Exbrayat.14.Yannick
VérotTél. 04 77 33 31

91yannick.verot@fre.fr

Bourse aux vélosDans le cadre des

24H du vélo d'appartement, l'OGEC
organise une bourse aux vélos,

trottinettes, rollers et accessoires.
Matériel déposé entre 8h et 9h30

samedi matin. Stand tenu jusqu'à
17h par membres de l'association.

Invendus retirés avant 18h, après

remis à l'association
OCIVELO.Samedi 4 avrilde 9h30 à

17h.A l'Espace Ch.
Exbrayat.Gratuit.Céline

AngénieuxTél. 06 62 43 08
06celineangenieux@free.fr

Veillée PascaleSamedi 4 avrilà
20h30.Eglise.Paroisse Saint

Marcellin en PilatTél. 04 77 51 21
46

Triplettes de BellevilleDans le cadre
des 24H du vélo d'appartement, le

PIF propose le film d'animation tout
public "Les triplettes de Belleville"

de Sylvain ChometSamedi 4 avrilà
18h.A l'Espace Ch.

Exbrayat.Gratuit.Yannick VérotTél.

04 77 33 31
91yannick.verot@free.fr

R

Roche-la-Molière

Réservations Festi'RocheFesti'Roche
(festival chants, danses et musiques

du monde) se déroulera du 11 au 15
juin à la Halle des Sports. Les pays

présents seront le Panama, la

Bolivie, le Kirghizstan, l'Espagne,
Swaziland et la Russie. Billets en

vente par téléphone et dans les
points de vente habituelstous les

jours.Jusqu'au mercredi 10
juin.Festi'RocheTél. 04 77 90 09

82.06 65 41 76
44www.festiroche.com
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Inscriptions Ecole pêcheL'école de
pêche des Martins pêcheurs

Rouchons est ouverte aux enfants à
partir de 9 ans. Les cours ont lieu les

mercredis et les samedis de 14h à

17h au grand étang de l'Egotay.
Début des cours: samedi 18 avril, fin

des cours: 20 juin.tous les
jours.Jusqu'au samedi 18

avril.Etangs de l'Egotay.Christian
ChenetTél. 06 52 14 09 31

Réservations journée dans
Puy-de-DômeLa section des Anciens

Combattants ACPG CATM et
Veuves organise jeudi 13 mai

(départ 8h), une journée dans le
Puy-de-Dôme, avec ascension en

petit train du Puy-de-Dôme, visites,

déjeuner conséquent, animation
dansante,... Renseignements et

réservations auprès de Daniel
Defourtous les jours.Jusqu'au

mercredi 15 avril.DefourDanielTél.
06 86 15 06 76

Noces d'or, diamant,

pallissandreCouples domiciliés à

Roche-la-Molière et qui fêtent en
2015, leurs 50,60,65 ans de mariage

invités à se faire inscrire, munis de
leur livret de famille et d'un

justificatif de domicile. Cérémonie
dimanche 19 avril.Les lundis,

mardis, mercredis et jeudis de 8h30

à midi et de 13h30 à 17h et les
vendredis de 8h30 à 16h.Jusqu'au

mardi 31 mars.Mairie.2 rue
Gambetta.MairieTél. 04 77 90 77 00

Permanences Assistantes

socialesMardi uniquement sans

rendez-vous, autres jours sur
rendez-voustous les mardis de 9h à

midi.Pôle de Services.12 rue du
Professeur Calmette.Tél. 04 77 90

03 18

Réservation soirée Amérique Latine

avec AdelanteL'association propose:
à 19h un buffet argentin, salade de

quinoa, empanada, fruit et boisson
(7), à 20h : le documentaire

"Moncho" sur la vie des ouvriers
agricoles dans la province de

Corrientes, à 21h un film "Les

soeurs Quispe", l'histoire de 3
bergères des Andes, entrée cinéma

5Mardi 31 marsà 19h.L'Opsis.Place
Jean Jaurès.BostbargeJean PaulTél.

06 66 70 20
99contact@adelante-asso.fr

Inscriptions réception nouveaux
habitantsNouveaux habitants de la

commune de Roche-la-Molière
conviés à participer à une réception

vendredi 10 avril, à 18h30, en

mairie, salle du conseil municipal.
Personnes intéressées invitées à se
faire connaîtreles lundis, mardis,

mercredis et jeudis de 8h30 à midi et

de 13h30 à 17h15 et les vendredis
de 8h30 à 16h.Jusqu'au jeudi 2

avril.Mairie.2 rue
Gambetta.MairieTél. 04 77 90 77 04

Les soeurs QuispeChili 1974. Justa,
Lucia et Luciana Quispe, trois

bergères de l'Altiplano, mènent une
vie retirée au rythme de la nature. À

son arrivée au pouvoir, Pinochet
remet en question ce mode de vie

ancestral.Mardi 31 marsà
21h.L'Opsis.Place Jean Jaurès.5. 5

pour demandeurs d'emploi,

étudiants/scolaires, moins de 25 ans
et groupe à partir de 10 personnes et

4 moins de 14 ans.Mairie -
l'OPSISTél. 04 77 53 93

65nbarou@mairierochelamoliere.fr

Concert centre musicalDans le cadre

des jeudis de l'orchestre, les
orchestres juniors les P'tiots et les

Zinz'hars se produiront en concert.
Entrée libre.Jeudi 2 avrilà

19h.Centre musical.Boulevard
Blaise Pascal.Centre musicalTél. 04

77 50 44 73

Goûter musicalPour les classes

d'Eveil et de Jardin musical. Les
parents ou grands-parents qui le

désirent sont invités à faire des

gâteaux pour l'occasion. Au
programme: une rencontre avec la

poule blanche et ses petits poussins;
un petit voyage en Afrique incluant

du rythme, de la danse et du
chant.Jeudi 2 avrilà 17h30.Centre

musical.Boulevard Blaise

Pascal.Centre Musical de
Roche-la-MolièreTél. 04 77 50 44
73.06 68 63 38

74roche.musique@wanadoo.fr

My name is KlausActis et Grégory

Milan Danse Compagnie présentent
"My name is Klaus". Bénéfices

reversés à Actis pour la lutte contre

le sida. Billetterie et réservations à
l'Opsis et en mairie.Vendredi 3

avrilà 20h30.Centre culturel
l'Opsis.13. 10 tarif réduit

.L'OpsisTél. 04 77 53 93
60ouMairie04 77 90 77 00
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Musique manoucheAvec le
Manouche Band dirigé par Henry

Lemaire. L'ensemble de guitares du
Centre Musical s'inspire du style

Jazz Manouche né en France dans
les années 1930 pour vous présenter

un programme "jazz sans tambour ni

trompette". Entrée libre.Samedi 4
avrilà 11h.Médiathèque.Centre

Musical de Roche-la-MolièreTél. 04
77 50 44 73.06 68 63 38

74roche.musique@wanadoo.fr

S

Saint-Genest-Lerpt

Soutien pour la résidence CizeronLe
conseil municipal a adopté une

motion de soutien pour que la
résidence Cizeron reste après

reconstruction la résidence des
préfets de la Loire. Les Lerptiens ou

Ligériens qui souhaitent s'associer à

cette démarche peuvent le faire par
l'intermédiaire d'un registre
spécialement dédié à cet effet.Les

lundis, mardis, mercredis, jeudis et

vendredis de 8h30 à midi et de
13h30 à 17h30 et les samedis de

9h30 à 11h30.En mairie.Place
Charles De Gaulle.Mairie de

Saint-Genest-LerptTél. 04 77 50 51
80mairie@ville-st-genest-lerpt.fr

Saint-Genest-
Malifaux

Ecole primaire publique de l'Etang:

inscriptions rentrée 2015Si votre

enfant est né en 2012 (ou avant)
pensez à l'inscrire à l'école pour la

rentrée 2015. Dephine Ollier,
directrice de l'école de l'Etang,

accueille et présente l'équipe
d'enseignants, les locaux et les

projets pédagogiques. Rendez-vous

et Visites de préférence mardi et
mercredi matin.Les lundis, mardis,

jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 16h et les mercredis

de 8h30 à 11h30.Ecole publique.Rue
de l'Etang.OllierDelphineTél. 04 77

39 07
39ce.0421864y@ac-lyon.frwww2.ac

-lyon.fr/etab/ecoles/ec-42/genest/

Inscriptions week-end rando

pédestre dans le DioisWeek-end
randonnée pédestre dans le Diois

(Drôme), du samedi 25 au dimanche

26 avril. Moyenne montagne, 4 à 5h
de marche par jour environ. Tarif :

79 tout compris, 59 pour les -de 15
ans. Adhésion, pique-nique du

samedi et déplacement covoiturage
non compris. Réservationstous les

jours.Jusqu'au jeudi 9 avril.A la

Bougeotte, la Scie de la Roue.La
BougeotteTél. 06 72 07 12
68http://www.La.Bougeotte42.Sitew

.Fr

http://www.la.bougeotte42.sitew.fr

Coinche ou Tarot"Selon les
participantsMercredi 1er avrilà

15h,mercredi 8 avrilà 15h,mercredi
15 avrilà 15h,mercredi 22 avrilà

15h,mercredi 29 avrilà 15h.A la
Bougeotte la Scie de la Roue.Tél. 06

72 07 12
68la.bougeotte42@gmail.comhttp://

www.la.bougeotte42.sitew.fr

Randonnée

"Saint-Genest-Malifaux"Téléphoner
veille des randonnées.Jeudi 2 avrilà

14h.Rendez-vous place du 19

Mars.Association "La
Bougeotte"Tél. 06 72 07 12 68

la.bougeotte42@gmail.comhttp://ww
w.la.bougeotte42.sitew.fr

Messe du Jeudi SaintJeudi 2 avrilà

20h.Eglise.Paroisse Saint Marcellin

en PilatTél. 04 77 51 21 46

Assemblée générale extraordinaire
FC Haut-PilatDirigeants et parents

de joueurs du FC Haut-Pilat invités

à l'assemblée générale extraordinaire
relative au projet de rassemblement

avec le club Interfoot et à l'évolution
des statuts du FC

Haut-Pilat.Vendredi 3 avrilà 20h.A
l'Espace Jules Verne.Football Club

du Haut-PilatTél. 04 77 39 03 88

Célébration de la CroixVendredi 3

avrilà 18h30.Eglise.Paroisse Saint
Marcellin en PilatTél. 04 77 51 21

46

Permanence décentralisée du

députéPermanence décentralisée de
Dino Cinieri, député de la 4e

circonscription de la Loire
"Ondaine, Forez, Pilat".Vendredi 3

avrilde 9h à 10h.En
mairie.Permanences

parlementairesTél. 04 77 89 20
44depute@dinocinieri.frwww.dinoci
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nieri.fr

Don du sangNouvelle collecte de

sang et plaquettes organisée par
l'Etablissement Français du

Sang.Vendredi 3 avrilde 16h à

19h.Salle polyvalente de la
mairie.EFSTél. 04 77 51 20 01

Soirée sur la toponymieL'association

les amis du parc naturel régional du
Pilat organise une conférence suivie

d'un repas sur l'origine des

toponymes dans le Pilat. Inscription
obligatoire .Vendredi 3 avrilà 19h.A

l'Auberge du Sapt.20.Les amis du
parc naturel régional du PilatTél. 06

18 30 09 42henri.faure42@orange.fr

Saint-Maurice-

en-Gourgois

Recherche bénévolesEn raison du

concert qui doit avoir lieu le 10
Avril il serait bon de faire le
nettoyage de printemps de l'Eglise.

Aussi appel est fait à toutes les

bonnes volontés voulant y donner un
peu de leur temps le mercredi 8

Avril à partir de 9 h. Tous les
volontaires seront accueillis avec

joie.Tous les jours.Jusqu'au mercredi
8 avril.Eglise.Dubesset Marie

LouiseTél. 04 77 50 32 71

LudothèqueSi vous aimez le jeu,

venez rendre visite à Julien
Masseboeuf, ludothécaire

communauté communes de
St-Bonnet-le-Château, de passage

dans la commune. Vous pourrez

jouer sur place où louer des jeux
pour varier les jeux de la maison.

Julien vous conseillera ou jouera
avec vous le temps de votre

visiteJeudi 2 avrilde 17h30 à 19h.A
la salle communale (à côté

supérette).Masseboeuf Juilien04 77

50 79 93

Saint-Régis-
du-Coin

Vente de Pizzas de l'écoleL'école de
Saint-Régis-du-Coin organise le

vendredi 10 avril à partir de 17h,
une vente de pizzas avec comme

fournisseur Tonton Pizza Riccardi,
qui vous propose six variétés de

pizzas. Si vous souhaitez passer

commande, n'hésitez pas à prendre
contact avec Céline (en soirée de

préférence)tous les jours.Jusqu'au
vendredi 10 avril.Ecole.CélineTél.

06 64 17 51 61

Saint-Romain-
les-Atheux

Balayage des voiries communalesEn
raison du balayages des voiries

communales, il est demandé aux
habitants de ne pas garer leurs

véhicules sur la voie publique.Jeudi

2 avrilde 8h à 18h.Voirie
communale.MairieTél. 04 77 51 24

24mairie.st.romainlesatheux@wanad
oo.fr

Saint-Victor-

sur-Loire

Repas de printemps des Anciens

Croque-CerisesLe repas aura lieu à
l'Auberge des Faux, le jeudi 21 mai

à midi. Se faire inscrire rapidement,

renseignements complémentaires
fournis à ce moment là.Tous les

jours.Jusqu'au vendredi 15
mai.EpaleTél. 04 77 90 44

36ouHaon04 77 90 66 05

Laurent Montagne en concertUne

énergie flamboyante,des textes
ciselés comme de purs diamants,

Laurent nous embarque dans ses
envolées enivrantes,servi par une

voix aérienne se promenant
d'octaves en octaves. Du son et du

sens,des mélodies hypnotiques pour

des chansons
bouillonnantes,débordantes de

poésie et d'une émotion
rareVendredi 3 avrilà 20h30.Au

château.10,50 .Renseignements et
réservationsTél. 04 77 90 63

43concert.programme@gmail.com

T

Tarentaise

Jeu des 1000 eurosLe célèbre jeu de
France Inter sera dans la commune.

Sélections et enregistrement de
l'émission. Il n'est pas nécessaire de

s'inscrire à l'avance pour
participer.Jeudi 2 avrilà 18h30.Salle

d'oeuvre.Mairie TarentaiseTél. 04 77
20 40 98
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U

Unieux

Inscriptions vide-grenier du

PertuisetLe vide grenier du Pertuiset
aura lieu le 31 mai, de 7h à 17h.

Buvette et restauration sur place.
Inscriptions à partir du 18 mai aux

services techniques De 8h à 12h et

de 13h30 à 16h, munis d'une pièce
d'identité. Tarif : 8

l'emplacementtous les jours.Jusqu'au
dimanche 31 mai.Le Pertuiset.Mairie

d'UnieuxTél. 04 77 40 30
97mairie-unieux@unieux.fr

Réservation "Voyage au Pays des
Livres"Mercredi 1er avril à 10h,

contes et histoires (0-3 ans) de
Patricia Bazoud. Réservationles

jeudis et samedis de 9h à midi, les

mercredis de 9h à midi et de 14h à
19h et les mardis et vendredis de
14h à 18h.Jusqu'au mardi 31 mars.A

la Médiathèque.Rue Maréchal

leclerc.Gratuit.Mairie d'UnieuxTél.
04 77 40 30

80mairie-unieux@unieux.fr

Commande groupée fioulLa

prochaine commande groupée de
fioul aura lieu le 13 avril, vous

pouvez vous inscrire dès à présent
au siège pendant les jours et heures

de permanences, les lundi, mercredi,
vendredi, de 16h à 18h et les mardi

et jeudi de 9h à 12h.Tous les
jours.Jusqu'au lundi 13 avril.Action

et Perspective, 58, rue Pasteur.Tél.

04 77 56 80
03actionetperspective@wanadoo.fr

Exposition "Les Maraudeurs

d'Images"14 photographes membres

de Maraudeurs d'Images et Roche
Photographie:Alain Reynaud -Alban

Labouret -André Cheroutre -
Bernard Monhonvalle-Cyril Vidal-

David Sanchez -Frank Bejoint
-Françoise Thuel -Henri

Gagnaire-Jacques Prud'homme -
Jean-Paul Rascle -Laurence Vigier

-Lucien Jacquet-Olivier Calemardles

jeudis et samedis de 9h à midi, les
mercredis de 9h à midi et de 14h à

19h et les mardis et vendredis de
14h à 18h.Jusqu'au vendredi 10

avril.Salle d'exposition
médiathèque.2 rue Maréchal

Leclerc.Gratuit.Mairie d'UnieuxTél.

04 77 40 30
80mairie-unieux@unieux.fr

Réunion Mouvement Chrétien des

RetraitésLa prochaine réunion aura

lieuMercredi 1er avrilà 14h30.Salle
d'accueil de Nazareth.JurineTél. 04
77 56 77 37

Le Migou invite Steve WaringSteve
Waring, natif de Pennsylvanie, est

un redoutable bluesman au parcours
singulier, du blues des Noirs à celui

des Blancs, en passant par la country

et le bluegrass. Il est aussi une
figure de proue de la chanson pour

enfants.Vendredi 3 avrilà 20h30.Au
Cinéma Théâtre Quarto.16 . 13 pour

les demandeurs d'emploi, les
étudiants / scolaires et les pour les -

de 25 ans et 6 pour les enfants (- de
12 ans).S.I.V.OTél. 04 77 10 90 95
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RiorgesCollège Schweitzer:les 5esen visite au Centre Hygée

Dans le cadre du Comité d'éducation

à la santé et à la citoyenneté
(CESC), 150 élèves de 5eau collège
Albert-Schweitzer travaillent

actuellement sur l'influence de

l'alimentation et l'activité physique
sur la santé et particulièrement le

cancer. Depuis début mars, plusieurs
excursions emmènent les

adolescents au Centre Hygée, centre
régional de prévention, d'éducation

et d'information sur le cancer situé

Saint-Priez-en-Jarez.

Les collégiens ont pu profiter

d'expositions interactives sur
l'équilibre alimentaire.Photo DRLà,

les collégiens ont pu profiter
d'expositions interactives et

d'animations encadrées par des
professionnels. Le projet emmené

par Mmes Beck et Renaux,
professeures de SVT, et Mme

Deblangey, infirmière, est en partie

financé par le conseil général.
Les élèves élaboreront

prochainement des menus équilibrés
qui seront cuisinés par l'équipe de

restauration du collège et servis à la
cantine. En parallèle, ils suivront

début avril une sensibilisation sur la

faim dans le monde. Le 22 mai, tous
participeront à la course contre la

faim organisée dans leur
établissement.

EA7428275660B101E0970543950575FA04B91E048176511599D0E0D
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