
 
 

 

Du rose et des roses roses pour Octobre rose 2017 dans l’Allier 
 
Octobre rose est devenu LE rendez-vous annuel incontournable où l’on parle du cancer du sein, de ses 
facteurs de risques, de son dépistage, de sa prévention, de son traitement, des avancées de la recherche 
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent de la femme touchant plus de 100 femmes chaque jour 
en France (45 000 femmes par an)  
Le Comité de l’Allier de la Ligue Contre le Cancer s’engage cette année sur tout le département pour 
aider les malades et la recherche.  
 

Voici le calendrier des manifestations prévues: 
- 5 octobre à Vichy, aux  4 chemins, à 20h le « Ciné débat », suivi d’une table ronde (Pr Bignon, Dr 

Puvinel) vers 22h organisée par la CAMIEG, en partenariat avec la CPAM, la Mutualité 
Française, l’Envol et l’ABIDEC. 

- 7 et 8 octobre : à Néris les Bains : la Nérisienne avec en plus le dimanche à 11h une conférence 
du Pr Yves Jean Bignon sur « avancées médicales dans la prévention des cancers du sein » 

- 7 et 8 octobre : à Vichy : le samedi stand aux quatres chemins pour sensibiliser la population au 
dépistage et le dimanche compétition de golf organisée par la Polyclinique la Pergola  

- 8 octobre : à Lusigny marche caritative en famille « marchons ensembles contre le cancer du 
sein » : de 7,2 kms, départ entre 9h à 10h sur la commune de Lusigny. Rendez-vous à la mairie 
de Lusigny. Le prix est de 5€ par personne gratuit pour les enfants de moins de 15 ans. 
Inscriptions auprès du centre social et culturel de Chevagnes : 04.70.43.10.94 ou par mail : 
csrchevagnes@orange.fr, les sommes récoltées seront intégralement reversées à la Ligue contre 
le Cancer Comité de l’Allier 

- 12 octobre : à Montluçon à 20h conférence par Mme Elodie Vincent « féminité face au cancer » à 
l’amphithéâtre cité administrative  

- 14 octobre : au Geyser à Bellerive sur Allier, toute la journée différents ateliers seront proposés :  
10h30 : gym après cancer, Nadine Copin ; 14h confection de bonnets : les petits bonnets de 
l’espoir ; 16h atelier perruques et turbans : atelier capillaire du parc mais aussi des conférences : 
15h « facteurs de risque du cancer et leurs préventions par les Dr Minard et Sahli du Centre  
Hospitalier de Vichy et à 17h : « cancer et bien être » par Marlène de Bisedecrabe et Christine 
Verneret de la FFEPGV 

- 14 octobre : à Vichy : de 14h à 18h journée portes ouvertes à l’institut capillaire du Parc et à 
l’atelier du sourcil, explications autour de l’accompagnement de la perte des cheveux, cils et 
sourcils…relooking   

- 14 octobre : à Lusigny soirée musicale à 20h30 pour sa 5ème édition en partenariat avec le Club 
de l’Amitié de Lusigny Chézy et le soutien de la commune de Lusigny. concert de variété 
française : 1ère partie Mme Isabelle Fieulaine et sa compagnie et 2ème partie Mr Christian 
Peigneux. A la salle polyvalente de Lusigny, tarif 10€, gratuit pour les enfants de moins de 15 
ans, renseignements ou réservations au : 04.70.90.84.85 

- 19 octobre : au Geyser à Bellerive sur Allier : à 20h30 spectacle « maligne » par Noémie Caillault 
- 20 octobre : à Vichy conférence de 20h à 22h à la maison des associations, conférence débat 

avec Sébastien Landry, oncosexologue « maintenir une vie sexuelle pendant le cancer » 
organisée par Mme Elodie Vincent 

- 27 octobre : à Vichy à 20h30 conférence Mme Elodie Vincent « l’atout sein » à la galerie, 
esplanade Napoléon III réservations auprès de Mme Vincent : 06.58.14.56.74 

- 28 octobre : à Vichy : clôture du mois du cancer du sein, un lieu, un repas, un atelier d’écriture 
créative et une conférence consacrés exclusivement aux femmes « le chantier » pôle Lardy de 
12h à 22h organisé par Mme Elodie Vincent 

- 28 et 29 Octobre : vente simultanée de roses de couleur rose à Gannat, Montluçon, Moulins, 
Lusigny, Saint Pourçain sur Sioule et Vichy à 2 euros la tige : en offrant des roses à votre famille 
ou à vos amis, vous aidez les malades près de chez vous 
 

Ligue Nationale Contre le Cancer Comité de l’Allier 65 boulevard Ledru Rollin 03000 MOULINS 
Tél. : 04.70.46.37.36 Mail : cd03@ligue-cancer.net 

 
À propos de la Ligue Nationale contre le cancer 
Premier financeur associatif indépendant de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une organisation non-
gouvernementale indépendante reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de ses militants. Forte de près de 700 000 adhérents 
et 13 000 bénévoles, la Ligue est organisée en une fédération de 103 Comités départementaux. Ensemble, ils luttent dans trois directions 
complémentaires : chercher pour guérir, prévenir pour protéger, accompagner pour aider. Aujourd’hui, la Ligue, fait de la lutte contre le 
cancer un enjeu sociétal rassemblant le plus grand nombre possible d’acteurs sanitaires mais aussi économiques, sociaux ou politiques sur 
tous les territoires. En brisant les tabous et les peurs, la Ligue contribue au changement l’image du cancer et de ceux qui en sont atteints. Pour 
en savoir plus : www.ligue-cancer.net / facebook.com/laliguecontrelecancer / twitter.com/laliguecancer 
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