
Ils se mobilisent pour la lutte contre le cancer 
avec le Comité des Landes : 

 

    
 

 

    
 

 

     
 
 

Vous aussi, rejoignez-nous pour soutenir nos actions 
d’aide pour les malades et de prévention, en devenant 
bénévole ou en faisant un don* !  
 
 
 
 
* 66% de vos versements à la Ligue sont déductibles de vos impôts, dans la limite 
de 20% de votre revenu imposable. Les fonds  collectés par le comité sont 
entièrement alloués à son département. 

 SEMAINE NATIONALE CONTRE LE CANCER 

Du 18 au 24 mars 2013  

 

Antidote 

Ligue contre le cancer 
Comité des Landes 

51 av. Victor Hugo 40100 DAX 
05-58-90-23-19  

cd40@ligue-cancer.net 
www.ligue-cancer.net/cd40 

 

Programme 

Saint-Sever 

mailto:cd40@ligue-cancer.net


 

Des artistes se liguent contre le cancer 

Samedi 16 mars à 20h30 à Saubrigues 

Salle de la Mamisèle 

Spectacle de musique pop-rock avec Antidote et de danse avec 

Miss Cabaret dans « Crazy Story » 

Tarif : 4€ / Au profit de la Ligue contre le cancer 

 

Des golfeurs se liguent contre le cancer 

Dimanche 17 mars à 9h à Hossegor 

333 Avenue du Golf  

Coupe de l’espoir : 

Tournoi de golf au profit de la Ligue contre le cancer 

 

Des chanteurs se liguent contre le cancer 

Dimanche 17 mars à 16h à Dax 

Eglise Saint Vincent de Xaintes 

Concert par l’Odyssée, Ensemble mixte Polyphonique à Capella 

Gospels - Chants liturgiques - Chansons françaises 

Participation libre / Au profit de la Ligue contre le cancer 

Des chercheurs se liguent contre le cancer 

Mercredi 20 mars à 10h30 à Dax, Salle René Dassé de la Mairie 

Conférence de presse sur le thème : Les projets de recherche 

financés par le Comité des Landes de la Ligue contre le cancer 

 

Dr. PRIAUT Muriel : Contrôle par l’oncogène Bcl-xL de l’entrée 

persistante des nutriments dans les cellules cancéreuses : une 

nouvelle cible contre la progression tumorale – 13 000 € 

Pr. BERQUE-BESTEL Isabelle : Nanoplateforme ciblée pour la 

délivrance spécifique d’analogues de microARNs dans le contexte 

du carcinome hépatocellulaire nanomiR-CHC – 8 000 € 

Pr. ROBERT Jacques : Le mécanisme d’action d’un agent 

cytotoxique original dérivé d’un alcaloïde de l’aconitine – 8 000 € 

 

Des partenaires sociaux se liguent contre le cancer 

Jeudi 21 mars à 14h30 à Saint Sever, Salle Média 7 (cinéma) 

Rendez-vous partenaires sur le thème : «  Cancers : dépistage et 

dispositifs d’accompagnement dans les Landes » 

Avec la CPAM des Landes, le Centre de Coordination des Dépistages des 

cancers des Landes, la CARSAT Aquitaine et la MSA Sud-Aquitaine. 

 

Des comédiens se liguent contre le cancer 

Vendredi 29 mars à 20h30 à Aire sur l’Adour 

Salle Barbara Hendrix  

Théâtre : « Au bord du quai », par LA TROUPE DES CINQ 

Participation libre / Au profit de la Ligue contre le cancer 


