
 

La phrase 
« La découverte de Marie Curie a produit, en chaîne, de multiples 
découvertes et ne cessera jamais d’en produire ». 
Antoine Lacassagne, médecin et biologiste. 
 
Des cellules cannibales pour stopper le cancer 
Des chercheurs britanniques ont examiné des cellules épithéliales humaines, 

les plus exposées au cancer, et ont fait le lien entre cannibalisme cellulaire et 

biologie des cancers. Leur objectif est de parvenir à contrôler l’entose (une 

cellule en entoure une autre qu’elle détruit et qu’elle engloutit) pour induire le 

cannibalisme des cellules tumorales par des cellules saines proches. Ce qui 

ouvrirait la voie à des traitements capables de freiner, voire stopper, la 

progression du cancer. 
Source : eLife 

 

Qu’est-ce que les Seintinelles 
C’est une communauté qui facilite la rencontre entre les chercheurs et des 

personnes touchées directement ou indirectement par le cancer. Ce sont les 

personnes elles-mêmes qui se portent volontaires pour participer à des études, 

afin de rendre la recherche plus efficace et plus rapide. Par exemple une 

récente étude sur les effets des chimiothérapies sur le système cognitif a pu 

porter sur 1 400 participants au lieu de 79 comme prévu initialement. 

 

Passage en Vercors 
Cette association propose aux patients en fin de traitement anti-cancéreux des 

séjours de 7 jours dans le Vercors comportant un accompagnement médical et 

psychologique, des activités physiques et de soins de bien-être. 

 
 

 Ces séjours permettent la réappropriation corporelle par une pratique sportive 

adaptée, le repos, le bien-être et le confort ainsi que la découverte de nouvelles 

ressources ! 
Site internet : www.passageenvercors.org 

 

 
 

Contact : lanoterose78@gmail.com 
Tél. : 07 86 95 79 14 – Pascale Watrin 
Site Internet : lanoterose78.fr 
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AGENDA 
 

Mardi 16 janvier 
De 09h30 à 11h30 

Café rencontre 
CAL Buchelay 

 

 
Les bienfaits de la 

sophrologie 
Avec Janick Hervé  

 

Mercredi 17 janvier 
De 10h à 12h 
CAL Buchelay 

 

 
Danse Bollywood avec 

Nathalie Wallet 
 

Jeudi 25 janvier 
19h30 au Colombier 

Magnanville 

 
Vœux de La Note Rose 

Spectacle K Surprise 
avec Sarah Péb’  

+  
Pot de Bonne Année ! 

 
Réservation obligatoire ! 
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