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La pandémie Covid persiste depuis 

bientôt deux ans et, outre les risques 

spécifiques liés au virus SARS2 avec,

à fin Janvier, la perte de plus de 

130 000 de nos concitoyens, force est 

de constater qu’il s’y s’ajoute un 

certain nombre d’effets collatéraux 

en-terme de santé publique.  Ceux-ci 

sont aussi responsables de 

conséquences très graves, 

notamment dans le domaine de la 

cancérologie. En effet, dans tous les 

pays, la crise sanitaire a entrainé 

d’importantes perturbations dans la 

prise en charge des personnes chez 

qui un cancer était suspecté ou 

diagnostiqué :

- Diagnostics retardés du fait du 

retard à consulter par choix personnel 

dans le contexte sanitaire ou, surtout, 

par manque de disponibilité des 

structures de soins notamment 

radiologiques. Ceci est synonyme de 

plus de cancers à un stade avancé au 

diagnostic.

- Traitements reportés, 

essentiellement au plan chirurgical du 

fait de la fermeture des services 

spécialisés associée au 

déclenchement de plans blancs 

successifs dans les hôpitaux. 

- Désaffection des patient(e)s pour les 

actions organisées du dépistage de 

masse (cancers du sein et du côlon).

La conjonction de ces différents 

facteurs sera responsable d’une 

surmortalité que les spécialistes 

évaluent à 15-20 000 personnes dans 

les cinq années suivant le début de la 

pandémie.

La campagne « Mars bleu » dédiée 

aux cancers colorectaux pendant tout 

le mois correspondant, informera sur 

les facteurs de risque et les moyens 

de prévention (lire en pages 2 et 3). 

Cela permettra également de 

promouvoir, à nouveau, le dépistage 

de masse de ces cancers qui reste peu 

suivi par la population concernée, 

femmes et hommes âgés de 50 à 75 

ans. Les taux de participation restent 

toujours très inférieurs à ceux 

obtenus pour le cancer du sein !

En 2021, notre comité s’est impliqué 

dans le financement de modules 

d’intelligence artificielle associés à la 

coloscopie permettant d’en améliorer 

les performances avec un meilleur 

diagnostic des cancers et des lésions 

précancéreuses (pages 4 et 5). Cette 

technologie installée à l’Hôpital Nord 

Franche Comté sera la première de ce 

type en Bourgogne – Franche Comté.

L’aide à la recherche reste une de nos 

missions principales. Outre différents 

projets régionaux en recherche 

fondamentale et translationnelle, et, 

comme cela est détaillé dans un 

article de cette lettre, nous 

cofinançons avec le comité de 

Besançon un projet de recherche 

spécifique utilisant l’ARN messager. 

Après une sélection très rigoureuse 

par le conseil scientifique national, 

nos conseils d’administration ont 

retenu une équipe régionale. La 

finalité, avec cette technologie 

innovante, est l’obtention d’un vaccin 

thérapeutique des cancers (pages 6 

et 7).

Bien sûr, notre mission sociale 

d’accompagnement des malades n’a 

pas été oubliée et, nous restons 

toujours à leur écoute et à celle de 

leurs familles.

Covid et cancer

Gare aux effets 

collatéraux
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Le Côlon tour est de retour

le 11 mars 

à la Filature 

d’Audincourt

La structure ressemble à ces châteaux gonflables que l’on trouve dans
les foires ou les parcs d’attractions, sur lesquels les enfants peuvent
glisser et sauter. Mais là, ce n’est pas un jeu mais un outil de prévention
qui permet de voyager à l’intérieur d’un intestin géant pour y découvrir
les lésions qui peuvent s’y développer.

Le « Côlon tour » a déjà fait 
étape à Montbéliard au 
printemps 2017 dans le 
cadre de « la campagne 
« Mars bleu ». La structure 
gonflable, haute de 2,60 m, 
large de 9,40 m et d’une 

profondeur de 5 m, installé 
durant une journée à la 
Roselière, avait accueilli un 
nombreux public venu 
déambuler à l’intérieur de 
l’intestin géant et découvrir, 
en compagnie de médecins 

spécialisés, les différents 
types et stades de lésions qui 
peuvent y prendre naissance: 
(diverticules, polypes plans, 
sessiles ou pédiculés et 
cancers).

Une structure gonflable de 
2,60 m de haut 
et de 5 m de profondeur 
permet de visualiser
les lésions à l’intérieur
de l’intestin.

Le cancer 
colorectal est 
évitable si les 

lésions sont 
dépistées et 

traitées 
avant qu’elles

ne se 
transforment 

en cancer.
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Grâce à cet équipement 
pédagogique, les visiteurs 
comprennent par exemple 
l’intérêt du repérage des lésions 
par coloscopie et le traitement 
des petites tumeurs par 
endoscopie en évitant un 
traitement chirurgical plus lourd. 
Le « Côlon tour » devait revenir à 
Montbéliard en mars 2020, mais 
la prestation avait dû être 
annulée en raison du 
confinement. Ce n’était que 
partie remise puisque l’intestin 
gonflable sera à nouveau 
présenté au grand public le 
vendredi 11 mars dans la salle de 
la Filature à Audincourt, en 
partenariat avec les CCAS 
(centres communaux d’action 
sociale) d’Audincourt et de 
l’agglomération de Montbéliard, 
le Pôle métropolitain, le Centre 
régional de coordination des 
dépistages des cancers de 
Bourgogne – Franche-Comté (ex-
Adeca), Pays de Montbéliard 
agglomération et la CPAM (Caisse 
primaire d’assurance maladie). 
Outre la visite commentée de 
l’intestin géant, différentes 
animations seront assurées 
durant cette journée: un stand 

tenu par le comité de 
Montbéliard de la Ligue contre le 
cancer délivrera des informations  
sur les cancers du côlon et du 
rectum; une diététicienne sera à 
la disposition des visiteurs pour 
apporter des conseils sur 
l’alimentation et des 
démonstration d’activités 
physiques adaptées seront 
proposées par Jean-François Iber. 

Deux consoles 

électroniques 

pour améliorer 

la détection

des lésions

Par ailleurs, le Dr Jean-Marie 
Studer, gastro-entérologue, fera 
le point, au cours d’une 
conférence, sur les maladies de 
l’intestin. 
Le Dr Serge Fratté, également 
gastro-entérologue, présentera à 
cette occasion les nouveaux 
matériels qui équiperont bientôt 
l’hôpital Nord – Franche comté 
de Trévenans. Il s’agit de deux 
unités de détection par système 
d’intelligence artificielle des 
lésions. Ces appareils, qui se 

présentent sous la forme de deux 
consoles, viendront en 
complément des équipements de 
coloscopie pour affiner l’imagerie 
et améliorer la détection des 
lésions (voir en pages 4 et 5). Ces 
deux boîtiers, d’un coût 
de 60 000 euros, seront financés 
par le comité de Montbéliard de 
la Ligue contre le cancer.

DES CHIFFRES

Les  polypes adénomateux 
sont des tumeurs bénignes 
qui peuvent se transformer 
en cancer.

1 personne sur 3 de plus 
de 60 ans est porteur 
d’adénomes.

1 adénome sur 10 atteint 
1 cm en plus ou moins 5 ans.

Un quart de ces adénomes de 
plus de 1 cm sont susceptibles de 
se transformer en cancer en 10 à 
20 ans.

Le « Côlon tour » a 
déjà été présenté 

à la Roselière 
à Montbéliard

au printemps 2017.
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L’intelligence artificielle
au service du dépistage
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L’hôpital Nord – Franche-Comté de Trévenans sera
prochainement doté de deux unités électroniques
d’analyse d’images en endoscopie digestive. Couplés aux
appareils effectuant les coloscopies, ces nouveaux
équipements apporteront un progrès notable dans le
dépistage des lésions difficiles à déceler. Le comité de
Montbéliard de la Ligue contre le cancer a décidé de
financer ces équipements, d’un coût total de 60 000
euros.

L’intelligence artificielle 
arrive dans les hôpitaux et se 
met au service du dépistage 
du cancer colorectal. 
L’établissement de Trévenans 
sera ainsi prochainement 
équipé de deux boitiers de 
électroniques Olympus 
faisant appel à cette nouvelle 
technologie, qui  permet une 
détection affinée des lésions 
de surface en coloscopie. 
« La maladie déclarée étant 
précédée par une longue 
phase silencieuse, puisque 
80% au moins de ces cancers 
sont précédés de polypes 
bénins (adénomes), qui 
mettent en moyenne dix ans 
à se transformer en 
adénocarcinomes invasifs, la 
coloscopie est un outil de 
prévention à l’efficacité 
prouvée sur la réduction de la 
mortalité par cette maladie », 
précise le Dr Serge Fratté, 

gastroentérologue, chef de 
service à l’hôpital Nord –
Franche-Comté de 
Trévenans, à l’origine de la 
demande de subvention 
formulée auprès du comité 
de Montbéliard de la Ligue 
contre le cancer pour 
acquérir ces nouveaux 
appareils, d’un coût de 
60 000 euros.

Une diminution

de 3 % du risque 

de mortalité par 

cancer colorectal

Le principe de cette 
subvention a été adopté par 
le conseil d’administration de 
la Ligue lors de sa réunion de 
décembre 2021.
Selon le Dr Fratté, il s’agit 
d’une innovation majeure en 
endoscopie, qui s’ajoute à un 

matériel déjà performant .
Les avantages sont multiples: 
augmentation du taux de 
détection des adénomes et 
cancers, diminution de la 
fatigue pour le médecin 
pratiquant l’endoscopie, et 
donc concentration accrue, 
accélération de la courbe de 
l’apprentissage des internes 
en formation.
Le centre hospitalier de 
Belfort-Montbéliard réalise 
près de 3000 coloscopies par 
an et l’intelligence artificielle, 
qui pointe automatiquement 
les anomalies, permettra 
d’améliorer le taux de 
détection d’adénomes, 
sachant qu’une augmentation 
du taux de détection de 
seulement 1% est susceptible 
de diminuer de 3% le risque 
de mortalité par cancer 
colorectal chez les patients 
dépistés. 

Le boîtier 
électronique 
permet de 
détecter 
des lésions 
difficile
à déceler.
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L’intelligence artificielle 
apporte une image plus 

précise des lésions.

La console s’intercale 
entre la source et 
l’image de l’appareil 
de coloscopie.

Quelque 43 000 nouveaux cas 
de cancers du côlon et du 
rectum sont constatés chaque 
année en France, qui 
entraînent plus de
17 OOO décès par an. 1% de 
diminution de la mortalité, 
cela représente plus de 500 
vies épargnées chaque année.
Les boîtiers électroniques 
Olympus, de conception 
japonaise, dont la 
commercialisation a 
commencé à l’automne 
dernier, seront installés sur 
les colonnes vidéo des 
appareils de coloscopie et 
intercalés entre la source et 
l’image.

Un diagnostic 

plus précoce

« Il s’agit d’un saut qualitatif 
important, souligne le Dr 
Serge Fratté. Les 
perfectionnements techniques 
amènent des images 4K, une 
meilleure détection des 
sources de saignement, et un 
traitement des lésions 
difficiles à détecter ».
« L’intelligence artificielle 

interprète les images et 
détermine s’il y a une 
anomalie avec plus de 
précision que l’œil humain,
commente le Dr Alain 
Monnier, le président du 
comité montbéliardais de la 
Ligue. Ces anomalies sont 
pointées avec une couleur 
verte. C’est un gain de temps, 
une amélioration de la qualité 
de l’examen et une réduction 
de sa durée. Et cela permet 
d’établir un diagnostic plus 
précoce ».
« Le dépistage du cancer 
colorectal est trop peu 
généralisé dans notre 
population, souligne le Dr 
Serge Fratté. Il ne concerne 
que 37% de la population 
cible, contre 48% dans le 
Haut-Rhin ».
L’établissement de 
Trévenans, grâce au 
financement apporté par la 
Ligue contre le cancer, sera 
ainsi le premier établissement 
de la région Bourgogne –
Franche-Comté doté de ce 
nouveau matériel de 
détection.
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505 000 euros pour 

le robot chirurgical

Le robot chirurgical qui équipe l’hôpital Nord –
Franche-Comté de Trévenans, a été largement
subventionné par le comité de Montbéliard de la
Ligue contre le cancer, qui a déjà apporté un
financement de 430 000 euros ces dernières
années. Lors de son conseil d’administration de
décembre 2021, la Ligue a validé une nouvelle
subvention de 75 000 euros, portant sa
participation à un total de 505 000 euros pour cet
équipement (acquis par l’hôpital pour un montant
de 2,8 millions d’euros sur 8 ans), qui apporte un
réel progrès dans le traitement chirurgical des
cancers.
Avec ces divers partenariats avec l’hôpital, la Ligue
remplit une de ses principales missions: l’aide aux
malades par l’amélioration des techniques de
détection et de traitement des cancers.



Page 6

R
e

c
h

e
rc

h
e

La recherche concernant 
l’utilisation de vaccin 
thérapeutique pour traiter les 
cancers est en plein essor 
depuis quelques années. La 
vaccination anticancer 
consiste à réveiller les 
défenses immunitaires du 
patient contre le cancer afin 
de limiter son évolution. 
Ainsi, le programme de 
recherche porté par l’équipe 
du Pr Olivier Adotévi au sein 
de l’UMR Right (Inserm, 
Etablissement français du 
sang, Université de Franche-
Comté), a pour but de 
développer un vaccin 
thérapeutique anticancer qui 
sera basé sur l’utilisation 
d’ARN messager.
Il bénéficie aujourd’hui d’un 
financement majeur  des 
comités de la Ligue contre le 
cancer de Montbéliard, 
présidé par le Dr Alain 
Monnier, et  de Besançon, 
dirigé par le Pr Jean-François 

Bosset, qui ont investi 192 
150 euros chacun, soit un 
total de 392 300 euros pour 
mener à bien 
ce projet. 
Pour relever ce défi, le Pr 
Adotévi a constitué un réseau 
interdisciplinaire français de 
chercheurs et de médecins 
avec des expertises 
complémentaires.

Les leçons

de la pandémie 

de Covid-19

La récente pandémie de 
Covid-19 a révélé à tous, le 
succès de la vaccination à 
base d’ARN (Acide 
désoxyribonucléique). 
Cependant, l'efficacité des 
vaccins à ARN peut être 
limitée par leur durée d’action 
courte après administration. 
L’innovation majeure de ce 

programme de vaccin ARN 
anticancer consiste à bloquer 
un des systèmes de 
dégradation des ARN 
messagers dans les cellules, 
appelé NMD (Nonsense-
mediated mRNA Decay) 
permettant ainsi d’améliorer 
la stabilité du vaccin ARN. 
Pour cela, le programme 
intègre l’équipe lilloise UMR 
Canther (CNRS 9020 – Inserm 
S1277) avec le Dr Fabrice 
Lejeune, qui travaille de 
concert avec deux chercheurs 
de l’UMR Right, le Dr Aurélie 
Baguet et le Pr Michael 
Guittaut, spécialisés dans 
l’étude de ce mécanisme de 
dégradation des ARN. 
De plus, les molécules d’ARN 
produites contenues dans le 
vaccin seront véhiculées vers 
les cellules immunitaires par 
un système de transport 
utilisant des nanoparticules 
lipidiques. 

Vaccin contre le cancer
L’espoir
de l’ARN 
messager

Les comités de Montbéliard et de Besançon de la Ligue contre le
cancer ont décidé d’investir une somme totale de 392 300 euros (soit
192 150 euros pour chacun des comités) dans les travaux de recherche
menés par le Pr Olivier Adotévi, de l’Inserm (Institut national de la
santé et de la recherche médicale) de Besançon. Ces études, qui
mobilisent toute une équipe de chercheurs, portant sur la mise au
point d’un vaccin thérapeutique contre le cancer s’appuyant sur l’ARN
messager, constituent « un espoir prometteur » pour le traitement et
la guérison de certains cancer.



Ainsi, la conception de ce système 
sera réalisée par le Dr Arnaud 
Béduneau, chercheur au sein de 
l’équipe PEPITE de l’Université de 
Franche-Comté, spécialisée dans le 
transport des médicaments par 
des nano-particules.
Enfin les ARNs inclus dans ce futur 
vaccin seront issus de virus appelés 
rétrovirus endogènes humains. On 
sait aujourd’hui, que le génome 
humain est constitué pour environ 
8% de rétrovirus endogènes ayant 
intégré notre génome depuis des 
milliers d’années. 
Ces rétrovirus mis en sommeil 
dans notre organisme, peuvent se 
réveiller dans certaines situations 
pathologiques comme c’est le cas 

dans les cancers. Ainsi l’émergence 
de ces rétrovirus comme cible pour 
le développement de vaccin 
anticancer fait l’objet d’intenses 
recherches menées par le Dr 
Romain Loyon au sein de l’équipe 
Inserm Right.
Si ce projet de recherche 
multidisciplinaire aboutit à 
démontrer l’efficacité de ce 
nouveau vaccin ARN contre le 
cancer, il devrait conduire à terme 
à son évaluation en clinique chez 
les patients.

SE RENSEIGNER
- UMR (Unité mixte de recherche Right): 
www.umr-right.com

- Linkedin: 

www.linkedin.com/company/umr-right
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La Ligue nationale contre le cancer est un 
acteur majeur dans la lutte contre le 
cancer. En 2020, le montant total du 
budget recherche de la Ligue s’est élevé à 
30,2 millions d’euros, positionnant la 
Ligue comme premier financeur associatif 
de la recherche sur le cancer en France. 
En 2021, la Ligue a ouvert un appel à 
projets additionnel à ceux dits historiques 
qui sont : équipes labellisées focalisées 
sur la compréhension des mécanismes du 
cancer et les résistances aux traitements ; 
soutien salarial aux jeunes chercheurs 
doctorants dans les unités de recherche : 
recherche clinique, recherche en 
prévention, épidémiologie et sciences 
humaines. La thématique de ce nouvel 
appel à projets « l’ARN comme outil 
innovant des thérapies anti-
cancéreuses » souhaité par le Pr Axel 
Kahn, regretté président national, a été 

identifié par le Conseil scientifique 
national comme un nouveau champ de 
recherche pour la Ligue. L’objectif est de 
soutenir des projets d’excellence portant 
sur la compréhension des mécanismes 
d’action des ARNs pour leurs potentielles 
utilisations thérapeutiques. Le conseil 
scientifique national a évalué 59 lettres 
d’intentions provenant de grandes 
équipes de recherche. Six dossiers ont 
favorablement été retenus pour un 
montant de 2,3 millions d’euros. Le 
dossier du Pr Olivier Adotévi a été retenu 
pour un financement de 392 300 euros. 
Les conseils d’administrations des deux 
comités de la Ligue de Besançon et de 
Montbéliard ont décidé de financer la 
totalité de ce projet, en apportant chacun 
la moitié de la subvention nécessaire à sa 
réalisation.

30,2 millions pour la recherche

Le programme de recherche 
porté par l’équipe 
du Pr Olivier Adotévi
a pour but de développer 
un vaccin thérapeutique 
anticancer qui sera basé sur 
l’utilisation d’ARN messager.

Rendez-vous

Atelier 
conseil kiné
les 1er et 8 mars
Vous allez être opérée d'un 
cancer du sein ou venez de 
l'être... Véronique, 
kinésithérapeute retraitée 
et adhérente au réseau des 
« kinés du sein » vient de 
rejoindre notre équipe de 
bénévoles.
Elle propose des "ateliers 
conseils kiné" pour vous 
permettre d'adopter les 
bons gestes, postures 
après votre opération.
N'hésitez pas à vous 
inscrire et à participer 
gratuitement à ce nouvel 
atelier composé de deux 
séances, les mardis 1er et 8 
mars, de 16 h 30 à 17 h 30,
en petit groupe, dans les 
locaux de la Ligue, au 
centre Lou-Blazer, 12, rue 
Renaud-de-Bourgogne, 
quartier de la Chiffogne à 
Montbéliard.

Renseignements 
et inscriptions
au 03.81.95.28.29.

Vente de primevères 
le samedi 19 mars
Comme chaque année au 
début du printemps, le 
comité de Montbéliard de la 
Ligue contre le cancer 
organise une vente de 
primevères, le samedi 19 
mars, dans plusieurs 
magasins et hypermarchés 
du pays de Montbéliard.

http://www.umr-right.com/
http://www.linkedin.com/company/umr-right


Le vide grenier a fait

le plein
Il y avait pourtant de 
la concurrence dans l’air 
le dimanche 28 novembre:
des  brocantes un peu partout 
dans la région, et surtout le 
premier week-end du marché 
de Noël de Montbéliard.
Le vide grenier organisé 
par la Ligue a accueilli un peu plus 

de 800 visiteurs à Exincourt.

Votre passe sanitaire, s’il vous plait…

Plus de 800 entrées ont été 
enregistrée durant
la journée.

Un chèque de 1800 euros a été 
remis au Dr Alain Monnier 

par Magali Duvernois, maire 
d’Exincourt, au nom de 

l’association des commerçants 
de la ville et du club de marche, en 

liaison avec la municipalité.

Après une année « sans » 
en 2020 en raison de la crise 
sanitaire, le vide grenier 
traditionnellement organisé à 
l’automne par le comité de 
Montbéliard de la Ligue contre
le cancer est enfin revenu le 28 
novembre au gymnase Augier 
d’Exincourt, mis gracieusement
à disposition par la mairie.
Plus de 800 visiteurs, gagnés par 
le virus de la… chine, sont ainsi 
venus chercher leur bonheur sur 
les étals tenus par une trentaine 
d’exposants. Les bénévoles de la 
Ligue n’étaient pas en reste avec 
des tables garnies de tous les 
objets possibles et imaginables.  
Seule la superbe pendule 
comtoise proposée à 350 euros, 
n’a pas trouvé preneur. Ce n’est 
que partie remise…

Les étals de vêtements et chaussures.

Affaire conclue, comme à la télé ! 
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Octobre rose

Mobilisation générale

contre le cancer du sein

Vieux-Charmont: la marche
rose  du 16 octobre a réuni 
une centaine de participant.

Sochaux: une conférence 
à la MALS et une marche rose 
ont attiré un nombreux 
public.

Vieux-Charmont: 
les conseils de 
prévention du

Dr Alain Monnier, 
président du comité 

de Montbéliard 
de la Ligue.

Audincourt

Durant le mois d’octobre traditionnellement consacré à la prévention du cancer du sein, le 
pays de Montbéliard s’est paré de rose. Tout le monde s’y est mis: les mairies, les centres 
communaux d’action sociale, les associations, les commerçants pour épauler le comité de 
Montbéliard de la Ligue contre le cancer dans sa lutte contre la maladie, en organisant des 
marches, des animations en marge des conférences et des conseils de dépistages dispensés 
par les bénévoles de la Ligue. 

765 marcheurs 
et coureurs ont 
participé le 10 octobre 
à la première édition 
de l’ «Audincourtoise » 
dans les rues
de la cité.
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En voiture…

Le « Family Moteur-club », qui 
regroupe des passionnés 

de belles voitures américaines, 
a affiché de belle manière sa 

solidarité avec les femmes 
touchées par le cancer du sein. 

Le 23 octobre, l’association a 
mis a disposition des 

intéressées ses superbes 
voitures pour une balade dans 

le pays de Montbéliard, avec 
une escale à la brasserie des 

« Trois Brasseurs » de Sochaux 
pour une collation

offerte par la Ligue.

En marche…

Une  soixantaine de personnes se sont 
retrouvées à Valentigney le  19 octobre 
pour une « marche rose » entre la 
place de la République et le pôle 
multiservices.

Le cadeau 

du FC Sochaux

Les « jaune et bleu » ont apporté 
leur concours à la lutte contre le 
cancer du sein en arborant des 
maillots roses lors de la rencontre 
contre Niort le 2 octobre. Ces 
maillots ont ensuite été vendus 
aux enchères  sur Internet. Une 
somme de 10 000 euros (le 
produit de la vente, 6700 euros, a 
été « arrondi » par la direction du 
FC Sochaux), a ainsi été remis à la 
Ligue contre le cancer avant le 
coup d’envoi du match suivant.

Kiabi toujours

au rendez-vous

Les magasins Kiabi de 
toute la France s’est 
engagé pour la 
septième année  
consécutive au côté de 
la Ligue contre le 
cancer.
Durant le mois 
d’octobre 
l’établissement  
d’Exincourt a proposé 
aux clients qui se 
présentaient à la caisse 
un arrondi de la facture.
Des dons pour un total 
de 4715,89 euros ont 
ainsi été récoltés.

Le 23 octobre, la Ligue 
contre le cancer était 
présente à Kiabi avec un 
stand d’information sur le 
dépistage du cancer du 
sein.
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Le tabac perd du terrain
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Les communes de Sochaux, Nommay, 
Seloncourt, Pont-de-Roide, Vieux-
Charmont, Seloncourt, Saint-Hippolyte et 
Voujeaucourt ont répondu favorablement 
à la campagne antitabac initiée par la Ligue 
contre le cancer. 
Des espaces matérialisés par des 
panneaux, ont ainsi été inaugurés à 
proximité des écoles et des lieux 
fréquentés par les enfants. La protection 
des jeune est l’argument principal, 
mais la question environnementale n’est 
pas négligeable: un mégot de cigarette, 
peut mettre, dit-on plusieurs années 
à se dégrader…

Le maire de Vieux-
Charmont, Henri-
Francis Dufour et le Dr 
Alain Monnier, 
président de la Ligue 
contre le cancer, ont 
inauguré les espaces 
sans tabac aux abords 
des écoles et de la halle 
des sports ainsi que sur 
la place de la 
Fraternité.

Boris Loichot, le maire de Saint-Hippolyte, a signé la 
convention avec la Ligue contre le cancer engageant la 
commune dans la lutte antitabac.

Le Dr Michel Rognon, vice-
président du comité de 
Montbéliard de la Ligue, et 
Daniel Buchwalder, le maire 
de Seloncourt, dévoilent le 
panonceau apposé sur l’école  
Louise-Michel.
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A Nommay, un premier espace sans tabac a été 
inauguré devant la Foyothèque par le maire, Thierry 
Boillot, et le président du comité de Montbéliard de 
la Ligue contre le cancer. Deux autres lieux suivront 
prochainement le même chemin dans la commune, 
aux abords des établissements scolaires et au square 
de la Savoureuse.
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Face au cancer,
on est plus fort ensemble
Vous êtes ou allez être bientôt à la retraite ? 
Vous voulez offrir un peu de votre temps ?
DEVENEZ BENEVOLE A LA LIGUE CONTRE LE CANCER

Chacun d’entre vous est capable d’apporter ses compétences, ses idées, 
sa bonne volonté dans les différentes activités que nous menons pour nos missions:
❑ Participer au travail administratif du comité de Montbéliard: bureautique, 

publipostage, mise sous plis, saisie…
❑ Participer à l’organisation de manifestations en vue d’aider la collecte de fonds 

(vente de primevères, brocante, etc.); animer des ateliers créatifs à destination des 
malades; tenir des stands d’information lors de foires ou de marchés, distribuer des 
brochures, etc.

Je souhaite être contacté pour devenir bénévole

Nom ………………………………………………………………………..…....……………………………………………………………………………………….

Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date de naissance …………………………………........................................................................................................  

N° de téléphone …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ..

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….......................................................................................................................................................................................

Code postal ……….........................      Ville …………………………………………………………………………………………………….

Email ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Contactez Aurélie au 03.81.95.28.29
ou envoyez ce coupon au Comité de Montbéliard de la Ligue contre

le cancer, centre Lou-Blazer, 12, rue Renaud-de-Bourgogne

25200 Montbéliard


