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Lenombredelicencesaaugmentéde20%
cette année chez les marcheurs lerptiens
Avec soixante-treize adhérents actifs, l’association des
marcheurs lerptiens se porte
bien. Cette année, le nombre
de licenciés a d’ailleurs augmenté de 20 %.

D

es randonnées pédestres
régulières ont lieu les lundis et jeudis matins, ainsi que
les vendredis après-midi ou en
journée et rassemblent entre
quinze et vingt-cinq personnes.
L’activité marche nordique du
samedi matin fonctionne particulièrement bien puisqu’elle
attire une trentaine de licenciés. Les séances d’assouplissement du mercredi matin,
animées par un professeur salarié salle Louis-Richard, regroupent, quant à elles, vingt à
vingt-cinq personnes.

Marche d’automne :
une année sabbatique
en 2017
Cette année, l’association a engagé une réflexion concernant
sa traditionnelle marche
d’automne. En effet, cette manifestation annuelle tombe généralement le week-end des
journées du Patrimoine et le dimanche de la procession du
pèlerinage Notre-Dame de Pitié qui rassemble plusieurs
centaines de pèlerins, ce qui
engendre des problèmes de logistique sur la commune.

n André Martin, présidente de l’association (au centre) peut compter sur le soutien du conseil d’administration et des adhérents
de l’association. Photo DR

Une année sabbatique aura
donc lieu en 2017 et un basculement au printemps 2018, ou
à une autre date, sera envisagée pour la manifestation. Présidente de l’association depuis

2011, Andrée Martin peut
compter sur le soutien d’un
conseil d’administration particulièrement étoffé (qui compte treize membres actifs), et des
nombreux adhérents qui n’hé-

sitent pas à s’impliquer également.
Dominique Cotte assure le rôle de secrétaire, Yvette Chinel
celui de secrétaire adjointe,
Anne-Marie Martin celui de

trésorière, et Ginette Blanchard celui de trésorière adjointe.
PRATIQUE
Renseignements :
http://marcheurslerptiens.fr

Un chèque de 515 euros a été remis à l’aide
à la recherche médicale Ondaine et Environs
C’est en présence de la quasitotalité des adhérents de l’association des marcheurs lerptiens que la présidente de
l’association d’Andrée Martin
a remis un chèque à Jean Limousin et Michel Dufy, respectivement président et viceprésident de l’aide à la
recherche médicale Ondaine
et Environs.

Grâce aux bénéfices
de la marche
d’automne de
septembre et de dons

n Michel Dufy a présenté

aux adhérents
des marcheurs lerptiens
les actions menées
par la recherche médicale.
Photo Anne-Celine CALLENS
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Cette année, c’était en effet au
tour de la commune de SaintGenest-Lerpt d’être partenaire de l’association. Le comité
des fêtes de la commune a pris
en charge ce partenariat et reversera les bénéfices réalisés
au cours de plusieurs manifestations à la recherche médicale. A l’image des marcheurs
lerptiens, de nombreuses associations lerptiennes se sont
impliquées.
Les 515 euros remis par les
marcheurs ont ainsi été récoltés grâce aux bénéfices réalisés lors de la marche d’automne du mois de septembre qui a

n La présidente des marcheurs lerptiens Andrée Martin a remis le chèque à Jean Limousin

(au centre) et Michel Dufy (à gauche), respectivement président et vice-président de la recherche
médicale Ondaine et Environ. Photo Anne-Celine CALLENS
rapporté 400 euros, auxquels
se sont ajoutés 115 euros de
dons réalisés ce jour-là par les
membres de l’association et
les participants à la marche.
Cette année, l’argent récolté
grâce à l’implication de la
commune permet de soutenir
deux projets. Le premier est

un essai permettant d’évaluer
l’efficacité d’un traitement
préventif par laser athermique sur la prévalence des mucites chez les patients auto ou
allogreffés (un projet présenté
par le Doctreur Emmanuelle
Tavernier-Tardy, hématologue à l’institut de cancérologie

de la Loire). Quant au second,
c’est la prévention de la prématurité des grossesses simples après menace d’accouchement prématuré (un
projet présenté par le Docteur
Bertrand Ripamonti, interne
en gynécologie-obstétrique au
CHU de Saint-Etienne).
www.leprogres.fr

