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Les "Randonneurc seynois"
dotés enfin d'un minfbus

[e perconnel de la clinique du Ci

C est [e premier. Le premier
minibus des "Randonneurs
seynois'i Itfattait bien ça.
Lassociation, fondée en
2013, compte déjà près de
5oo adhérents. lI faut dire
que ses activités ont [e vent
en poupe. Marche
nordique, aquatique,
"rando" douce et
préparation physique
attirent de plus en plus de
monde. Comme les petits et
longs séjours pour lesquels

le véhicule sera très utite.

Financement
multlple
[achat a été autofinancé à

hauteur de 8ooo euros. « [e
complément est venu de
lhgglomération et de lo
Région (toooo euros), de la
municipolite (3ooo euros) et
de lbssociaüon Saine
Aventure », exptique son
président JeanJacques Brès.
<<Nous ollons mutualiser. Le

minibus sero loué ou prix du
kilomètre oux ossocistions
conventionnées avec la
nôtre»», exptique la
présidente des
"Randonneurs seynois",
Lexie Buffard.
Pour baptiser l'engin et le
présenter à la Vitle, un
apéritif avait été organisé,
mercredi soir, près de
['espa ce socio-sportif
municipat. .
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voit "La üe en rose"
Chaque année,
une
manifestation
d'ampleur
nationate,
appelée
"Octobre rose",
est organisée
afin d'informer
et de
promouvoir [e
diagnostic
précoce du
cancer du sein.
C'est dans ce
cadre que
t'association du
Cap d'Or
(Assocap -
clinique du Cap
d'Or), présidée
par Anne-
Sophie
Dhouail[y, a organisé une journée sur [e
thème "La vie en rose'i dans ses [ocaux,
récemment. Des stands partenaires de [a

démarche ont informé et guidé les
visiteurs durant [a matinée : Ligue contre
le cancer avec Danielle Corre, lsis83 avec
Pierre-Henri Hugonenq, prothèses
capiltaires, maquiltage avec Barssoti
Marianne, nutrition et diététique et
détection par autopatpation avec le
docteur Audrin.

Assocap organise une soirée dansante vendredi zr

Villa Brignac à Ollioules, dont les bénéfices sero
l'association.

en France et 77 973 décès pc
lNCa 2015). ll n'en reste pos
légère boisse de t,5 % par o
en tenont compte de la varic
populotion françoise. Au cot
une femme sur huit sero con
concer du sein. Fort heureusr
possible de se prémunir conl
ses conséquences grôce à un
efficace.4o % des Voroises s

Les "Randonneurs seynois" ont présenté leur nouveau minibus ân mrira na --
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