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D'une présidence à l'autre...   

La Ligue contre le cancer fête cette année ses 

100 ans d’existence ! 

C’est le moment idéal pour se renouveler, re-

partir avec des personnes nouvelles au sein de 

la gouvernance. 

Nous avons également choisi cette année anni-

versaire pour organiser de nouveau notre 

grande manifestation, « Le Relais pour la vie », 

avec un partenariat très actif, créatif et engagé 

de la part de la commune de La Mothe-Saint-

Héray. Nous allons œuvrer les 7 et 8 juillet 

prochains plus particulièrement pour les ma-

lades atteints de cancers cérébraux.  

En tant que participante depuis 15 ans à la ges-

tion du comité, dont 12 ans en tant que prési-

dente je me réjouis de conclure sur une année 

animée, sportive, festive au service des malades 

atteints de cancer et céder la place à une per-

sonne particulièrement investie dans les mis-

sions défendues par notre association. 

Si les cancers se soignent de mieux en mieux, 

certains se développent de plus en plus. Le 

combat contre ce fléau social se poursuit éner-

giquement. 

Soyez assurés que le comité sera conduit avec 

autant de rigueur et d’intérêt au service des 

malades.  

Micheline Desplebin, présidente sortante 
 

Cent ans de combat contre cette maladie qui 

tue encore de nos jours. Les chercheurs, les 

donateurs, les Ligueurs sont tous investis pour 

poursuivre le combat et espérer vaincre enfin 

ce fléau social. Des avancées dans le domaine 

scientifique sont notables, la tâche reste rude 

mais notre volonté est tenace et notre motiva-

tion plus forte que jamais. 

Il est toujours difficile de prendre la présidence 

après une personne telle que Micheline Desple-

bin dont l’expérience au service des autres est 

sans faille ; je m’emploierai à poursuivre ses 

actions, avec vigueur et volonté.  

Grace à l’aide des bénévoles impliqués et moti-

vés, notre comité et ses membres poursuivront 

les actions entreprises telles que l’aide et l’infor-

mation aux malades, le financement de cher-

cheurs, … 

Vous pourrez compter sur notre présence et 

notre soutien, toujours à votre écoute. 

Martine Pelonnier-Magimel, présidente 

Depuis près de 10 ans, les élèves et l'équipe 

enseignante du collège de Saint-Varent ren-

dent hommage à Nathan, un élève emporté 

par la leucémie. Le challenge Nathan est un 

exemple de solidarité et de combativité.  
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QUI SONT LES PARRAINS DU 

RELAIS POUR LA VIE 2018  ?   
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LA PERVENCHE  

N° 21 

mai 18 

« Sans vous rien n’est possible »  

 édito :   

La quatrième édition du Relais pour la Vie, à la 

Mothe St Héray, est parrainée par deux parrains 

d'exception. L'un sportif, le pilote de moto Olivier 

Pain, l'autre artiste, le jeune cinéaste mothais Da-

mien Maubert.  
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L’IMAGE DU MOIS  

 

 

 

 

 

 

 
 

« Le sourire des chercheurs, toujours très heureux de venir partager leur 

résultats et leur enthousiasme lors de la cérémonie de remise des 

chèques, le 22 mars dernier » 



Actualités locales I La Ligue contre le cancer - Comité des Deux-Sèvres 

Comme chaque année, le chal-

lenge se déroule en trois étapes. 

Avant les vacances de printemps 

des feuilles de parrainage sont re-

mises aux élèves : à charge pour 

eux de trouver des sponsors qui 

"achèteront" les tours qu'ils réali-

seront. Par ailleurs tous appren-

nent une chanson sélectionnée 

avec le concours du professeur de 

musique. Le jour J, la matinée est 

banalisée et tout le monde se re-

trouve sur le stade pour entonner 

la chanson. La course démarre 

ensuite, chaque équipe de deux 
élèves devant réaliser un maxi-

mum de tours d'un circuit de 700 

mètres durant 75 minutes. 
 

Près de 60 000 € depuis 2010 

Les élèves ont jusqu'à la rentrée 

pour récupérer les dons auprès 

des sponsors. La remise du 

chèque au comité départemental 

se déroule en octobre, ce qui 

donne lieu à une cérémonie tou-

jours très émouvante.  

Marc Pagrimaud explique pour-

quoi cette mobilisation perdure 

dans l'établissement : "Elle con-

cerne tout le monde et met en avant 
des valeurs de solidarité et de santé 

par le sport dans lesquelles chacun 

se retrouve ".  

Le challenge Nathan a rapporté 58 

055 € depuis sa première édition 

en 2010. L'édition 2018 aura lieu 

le 23 mai. 

DEUX QUESTIONS À ANDRÉ 

DIEUMEGARD, TRÉSORIER* 

Nathan, élève de troisième au collège François Villon de Saint Varent, 

est décédé d'une leucémie en 2009. À la suite de cet événement dra-

matique ses copains ont eu l'idée d'organiser à sa mémoire une course 

qu'ils ont dénommée  "Challenge Nathan". Les professeurs d'EPS Marc 

Pagrimaud et Nicolas Dieumegard se sont proposés pour mettre en 

place cette manifestation en accord avec les parents de Nathan, Lau-

rence et Laurent, et ses sœurs Élise et Sophie.  

LA 9 ÈME ÉDITION DU CHALLENGE NATHAN SE 

PRÉPARE  
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Combien le comité 79 a-t-il ver-

sé à la recherche en 2017 ? 

AD : Pour l'année 2017, le comité 

des Deux-sèvres a versé 174 000€ 

pour l'aide à la recherche. A noter 

qu'en comptabilisant les sommes 

versées au cours des cinq der-

nières années, la contribution a 

été de plus de 1 158 000 €. Une 

somme  non négligeable pour un 

comité. 

 

Combien de donateurs ont sou-

tenu la Ligue contre le cancer 

79 en 2017 ?  

AD : Ce sont 3 849 donateurs qui 

ont fait confiance à notre comité. 

Et nous les en remercions. La 

Ligue contre le cancer est le pre-

mier financeur privé de la re-

cherche et cela, grâce aux dons. 

En 2018,  avec le centenaire de la 

Ligue nationale et le Relais pour la 

vie des 7 et 8 juillet à la Mothe st 

Héray, nous espérons atteindre la 

barre des 4 000. 

 

*Depuis le 13 avril, André Dieume-

gard a quitté ses fonctions de tréso-

rier après 9 ans. Il a été remplacé 

par Gilles Fouqueray. André Dieume-
gard reste bénévole et ligueur.  

En 2017, les délégués de la classe de 

5ème A ont remis le chèque à Micheline 

Desplebin.  

En bref :  

Un nouveau bureau a été 

élu le 13 avril 2018. 

 

Présidente : 

 Martine PELONNIER-

 MAGIMEL 
 

Vice-présidente : 
 Pascale ROBIN 
 

Trésorier : 

 Gilles FOUQUERAY 
 

Trésorier adjoint : 

 Pierre SILLON 
 

Délégué communication 

 Philippe BARBOTTE 
 

Délégué communication adjoint :

 Gérald FUSEAU 



Relais pour la vie / Centenaire de la Ligue   
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Les 7 et 8 juillet prochain, le comité 79 de la Ligue contre le cancer or-

ganise, à et avec la municipalité de la Mothe Saint-Héray, la quatrième 

édition du Relais pour la vie. A grand événement, parrainage de taille ! 

Cette année, deux parrains ont accepté de soutenir ce rendez-vous so-

lidaire.  

DEUX PARRAINS POUR UN RELAIS 

Quel est le point commun entre 

Olivier Pain, motard et participant 

au fameux Dakar, et Damien Mau-

bert, jeune cinéaste prometteur ?  

Tous les deux sont les parrains de 

la quatrième édition du Relais 

pour la vie, qui aura lieu à La 

Mothe St Héray les 7 et 8 juillet.  
 

 

Olivier Pain, la course pour la 

solidarité. 

Olivier Pain a annoncé le parrai-

nage de l'événement Relais juste 

avant de partir pour les dunes 

d'Amérique du sud. Motard origi-

naire de Saint-Maixent, Olivier 

Pain est un habitué des rallyes-

raids et de l'enduro. Après son 

dixième Dakar en 2016, il avait 

décidé de stopper sa carrière de 

pilote pour se consacrer à l’entre-

prise familiale.  

Mais, rattrapé par la passion du 

rallye, il a pris le départ de la 40éme 

édition le 6 janvier dernier dans la 

catégorie originale, sans assis-

tance, pour vivre l’aventure dans 

sa forme la plus radicale.  

Ce challenge sans assistance est 

difficile tant physiquement que 

psychologiquement ; le pilote doit 

prendre sur son temps de som-

meil pour procéder à l'entretien 

et aux éventuelles réparations de 

sa monture. L'entraide entre pi-

lotes et les soutiens sont indispen-

s a b l e s .  A u t a n t  d e  v a -

leurs auxquelles s'associe La Ligue 

contre le cancer : aller 

au bout de soi et trou-

ver la force morale 

pour affronter l'épreuve 

du cancer, faire face à la 

maladie en s'ap-

puyant sur les 
soutiens de son 

e n t o u -

rage. Olivier 

Pain a donc na-

turellement dé-

cidé de collecter des fonds 

pour le comité via la plate-

forme Alvarum*  afin d'ai-

der à financer ses actions.  
 

Avez-vous vu le dernier Mau-

bert ? 

Avez-vous vu le dernier film de 

Damien Maubert ? C'est sans au-

cun doute une question que l'on 

se posera dans quelques années. 

Depuis l'âge de dix ans ce jeune 

mothais ne vit que pour le cinéma. 

Étudiant en BTS audiovisuel au 

lycée Sadi-Carnot de Cannes, il a 

reçu l'an dernier, à 18 ans, le 

grand prix du festival international 

du court métrage “ Brèves 

d’images” organisé par la mairie de 

Quint -Fonsegr ives (Haute -

Garonne).  

Son film de 10 minutes  intitulé "Si 

facile" dans lequel il tient le rôle 

principal a été couronné à l’unani-

mité du jury. Avant "Si facile", Da-

mien Maubert, a tourné de nom-

breux courts métrages. Beaucoup 

étaient axés sur la comédie. Avec 

"Si facile", il s'aventure dans le dra-

matique, genre dans lequel il vou-

lait se tester.  

Ce parrainage artistique met en 

valeur l'importance de la culture, 

comme thérapie mais également 

pour  f a i re  véh i cu ler  un            

m e s s a g e  d e  s o l i d a r i t é .  
 

 

Les parrains vous donnent 

rendez-vous à la Mothe. 

Les parrains 2018 seront présents 

les 7 et 8 juillet, aux côtés des li-

gueurs, et se feront un plaisir 

d'échanger avec le public. Olivier 

Pain proposera le samedi et le di-

manche des tours de moto, celle 

qui l'a porté lors du Dakar 2018. 

Lors du Relais pour la vie, Damien 

Maubert présentera en exclusivité 

son dernier court-métrage, 

« Appel manqué ».  

 

* http://www.alvarum.com/teamolivierpain 

Site de la Ligue Nationale : http://www.ligue-cancer.net            

Olivier PAIN, lors du Dakar 2018 

Festival de Cannes : un Deux-Sévrien,   

Damien MAUBERT, sur le tapis rouge 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ1bz-ydfaAhWsK8AKHR-zCaAQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww2.yamaha-motor.fr%2Factu%2Fspip.php%3Farticle4295&psig=AOvVaw2AGOdt7JJ9UrFhgcMPsZFa&ust=1524819591307014
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La nouvelle présidente du 

comité 79 s‘appelle Martine 

PELONNIER-MAGIMEL. 
 

Titulaire d'un DUT (diplôme 

universitaire de technologie) et 

d'une maîtrise de sciences de 

gestion à l'université de Poitiers  

puis à l'issue d'un parcours pro-

fessionnel dans les domaines de 

la néo restauration à Bordeaux, 

des achats dans la vente par 

correspondance à Orléans, et 

enfin dans la comptabilité - ges-

tion à Niort, Martine Pelonnier-
Magimel nous confie : "j'ai tou-

jours été active ; en parallèle de 

mon travail, j'ai exercé des respon-

sabilités de secrétaire générale, 

trésorière et présidente dans les 

domaines syndical et associatif ". 
 

Le pourquoi de mon enga-

gement : apporter autant 

que j'ai reçu. 
 

Martine Pelonnier-Magimel 

poursuit : "Donatrice depuis plu-

sieurs décennies à la Ligue contre 

le cancer et patiente à l'hôpital de 

Niort pour un cancer, j'ai pu ap-

précier l'implication du personnel 

médical et des bénévoles. Face à 

la maladie et à un divorce, j'ai dé-

cidé de réagir. Une famille exem-

plaire et ma volonté de vaincre ont 

contribué à mon rétablissement. 

Mon cancer en rémission m'a per-

mis de poursuivre mes activités, 

malgré quelques dommages colla-

téraux à gérer. Alors en fin de car-

rière, il était normal pour moi de 

m'investir au sein de la Ligue, mon 

désir étant d'apporter autant que 

j'ai reçu". 

Portrait   Agenda  

Où trouver la Ligue en Deux-Sèvres  ? 
Des bénévoles sont à votre écoute dans tout le département - Un numéro unique 05 49 06 96 60 

 

Le siège à NIORT : 

Accès piéton :  35 Avenue St Jean d’Angély - Ancien hôpital de Niort - 1er étage du Cloître aile gauche 

Accès voiture ou piéton :  A partir du Rond point de l’hôpital 40 Avenue Charles de Gaulle suivre les panneaux « le Cloître » 
    

cd79@Ligue-cancer.net         Site Internet :  http://www.ligue-cancer.net/cd79 
 

La Ligue contre le cancer Comité 79                      @Ligue_79 

UN CENTENAIRE EN MUSIQUE ! 
 

Samedi 9 juin 2018 à 12 h, tous les comités départemen-

taux fêtent en même temps les 100 ans de la Ligue contre le 

cancer. 

Les Ligueurs deux-sévriens vous donnent rendez-vous de-

vant les halles de Niort pour célébrer cet anniversaire en 

chanson ("Résiste" de France GALL et "On ira" de ZAZ) 

Infos diverses I  

Prochaine parution :  août 2018 - N° 22 

RELAIS POUR LA VIE : ON VOUS ATTEND ! 

 

Du samedi 7 au di-

manche 8 juillet : 

Rendez-vous à la Mothe 

St Héray de 15h à 15h 

Créez dès à présent 

votre équipe sur 

www.relaispourlavie.net  

(10 € /participant) 


