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Le,projet du Rugby club pour
les personnes atteintes de cancer
T"H§Ailût=s
Les rassembler autour
du sport serait un bon
moyen de les sortir
de leur isolement,

Au club house du Rggby club
des Angles, jeudi 12 décembre,
s'esttenue une réunion où le
ballon ovale n'étaitpasi, pour
une fo§ d'achralité. L'aprèsvie
despersorures attèintes de can-
cer'était évoquée par des per-
soruralités médicales.
À I'initiative du président du
RCAGR, Alain Sanciaume; se
sont reffouvés des spécialistes
du cancer, les docteursDaniel
Serin (or-institut Sainte{athe-
rine Aügnon) et Gérard Lepeu
(ex-oncologue hôpital drAvi-
gnon) airsi qre le DrRoyer, du
laboratoire Sanofl d'Aramon.
On notait aussi la présence de
Caroline Linon, présidente de
l'association Après, de Joëlle
Duret, kiné àl'institut Sainte.
Catherine et J.-P. Duclercq,
üce-président de laligue con-
he le cancer enVaucluse.

Un parler vrai
Iæ thème de la soirée était prê
cise parAlain Sanciaume avec
un parlei wai surprenant :

o,ldi en têtc un pujet qui me
tiÉnt ù c.æu,r. ,lui zu r,wtp leu-
cenriÊ et été saigü à Matrceillp
ù l' itts titut Pa,oli: C almette s.
,f aù été m oontnnt aaæ des pa,
tizn ts, d,octeurs. et tru un filrn

qparts sd,nté qui, m' a mnrque.
Aussi, j'aipensé qu,e lerWW
p oua ai,t a,pp orter b e auc ouyt
pour ces mnlndcs : un ltipn so-
cinl qù la soli,tude est ram,pun.
AlaÆ powquui pas rassembler
lsnwles ethommes dnns unn
antfui té,lud;iqun, en EAflüurse
ou stade, non pas. szcr une
image dn sport runp mfris pllt-
tôt de jeua où ln solidnri,É et
l'aide prédominent ? Nous
üaonE au club un jeume d,i-
Nômé eorfüi,tÊnl€nt adflpté à
æS siTtlati,otts, C'lem,ent Bru*
seï »

Un projet qui a fait I'unanirnité

avec des interventions d'une
franchise surprenante. Caroline
Linon: <i J'ui été greffée, am-
putee- ,apres le mnner, onpzut
reprend,re uie, se rencontrsr.
Fuire dns antiuités, celn uide. »
Le D. Lepeu a souligné : « Je
sui,s Angloi,s d,e cæur, moi,-
màme attei,nt d'une malad,ie
cancéreus e. It Jaut Jai,re d,u
sport. Cæt antifa,tigul et après
des séarrces de nûü,othérapie,
ceh Aiæks reclrutes. ,

Le

mente. Auoi,r une actiai,té
après traitements et sur-
ueillnrrce, celn est Jortzmznt rc-
cammund,ti », a commenté le
Dr Serin. o Supsr-ptojet car les
tnalndes aim,ent auoirprès de
chez eur d,es possi.bitités
d'awir un canseil adapté o, a
4jouteJ.f. Duclercq.
lVlise en place janüer 202Ô. Un
horaire seraréservé au Forum
avec l'aide de I'adioinü Michel
Gay et. Un communiqué et un
petit film explicite pouront se
ffouver auprès des hôpitaux et
struch;res buitarû le cancer sur
IeGrandAvignon.
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Le président Sanciaume, entouré de docteurs et spécialistes, a expliqué son projet.
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« Ohaffiw poui ce ynajet cor
le nombre d,e cancers aug-


