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IMARDI, À LA SALLE DES FÊTESI

IÀ LA MJCI

Les retraités CGT de l’Ardèche
étaient en congrès à Annonay

Projection d’un film demain
sur SaintFélicien

» Mardi, la salle des fêtes a accueilli le congrès des

» Ce documentaire de 58 minutes a été réalisé par

retraités CGT de l’Ardèche. Ils ont fait le bilan de
leurs actions de ces trois dernières années avant de
proposer leurs futures actions. Leur leitmotiv ? Le
niveau des retraites et des pensions bien sûr mais
aussi les salaires, les lois santé et Macron. Sans
oublier, plus largement, la défense du modèle social
français.

MontMiandon Films pour les derniers “Entretiens du Terroir”.
Sa projection sera commentée par ses réalisateurs,
l’association Terroir Pays de SaintFélicien et la comcom. Le film
montre divers aspects du dynamisme de ce territoire, avec la
production du caillé doux, la fabrication de paniers en osier, etc.
On peut se procurer le DVD (10 euros) à la comcom de Saint
Félicien. Demain à 20h30, à la MJC.

ANNONAY
AGENDA
JEUDI
Ü Partage biblique
œcuménique
À 16 heures à la maison de
retraite Montalivet, 17 chemin de
la Muette.

VENDREDI
Ü Association Vivence
Réunion mensuelle à 19 heures
au local, 7 rue Franki-Kramer.
nfos 06 89 65 96 37.
Ü Assemblée générale
Espace 3A
À 18 heures au local, 1 rue des
Récollets.

SAMEDI
Ü Polyphonie artistique
De 9 à 12 heures et de 14 à 17 h
30 à l’église Saint-Joseph de
Cance : expo peintures, photos,
sculptures.

SOLIDARITÉ | Les 19 et 20 juin, le syndrome d’EhlersDanlos sera au cœur des événements
Ü Stage de couture
“Je fais ce qu’il me plaît” avec
les Ateliers récréatifs de Fanie, 4
rue des Fossés-du-Champs,
ouvert à tous, sur inscriptions
au 06 71 34 95 31.
Ü Association Vivence
Sortie à la fête de la fraise à
Épinouze à partir de 16 heures
au stade. Infos 06 89 65 96 37.

DIMANCHE

Ü Association Vivence
Sortie au marché des créateurs
de Condrieu de 10 à 19 heures.
Infos 06 89 65 96 37.
Ü Église protestante unie
Journée des paroisses à la
maison de retraite Montalivet,
17 chemin de la Muette : culte à
10 h 15 suivi d’un repas tiré du
sac et l’après-midi rallye surprise.

UTILE
Ü Pharmacie de garde
Tél. 04 75 33 11 02.
Ü Centre hospitalier
Tél. 04 75 67 35 00.
Ü Police municipale
Du lundi au vendredi
de 8 à 12 heures et de 13 à
18 heures. Tél. 04 75 69 32 67.
Objets trouvés : 04 75 69 35 50.
www.police.online.fr
Ü Piscine de Vaure
Tél. 04 75 33 46 54.
Lundi de 12 à 13 h 30, mardi,
jeudi, vendredi de 12 à 13 h 30
et de 17 à 19 h 30, mercredi de
10 h 30 à 13 h 30 et de 17 à 19
h 30, samedi de 9 à 12 heures
et de 15 à 19 heures, dimanche
de 9 à 12 h 45.
Ü Bibliothèque
Tél. 04 75 67 94 69.
Mardi de 10 à 12 heures et de
15 à 18 heures ; mercredi de
10 à 18 heures ; jeudi de 15
à 19 heures ; vendredi de 15
à 18 heures ; samedi de 10
à 15 heures.
Ü Centre médico-social
Maison du département
rue de la Lombardière.
Tél. 04 75 32 42 01 ou

04 75 32 42 13.
Consultations médicales sur rdv :
mercredi 24 à partir de 13 h 30,
vendredi 26 juin à partir de 18
heures.
Permanence de la conseillère
conjugale et familiale sur rdv :
lundi 22 de 12 à 14 heures,
mercredi 24 de 13 à 17 heures,
vendredi 26 juin de 14 à 19
heures.
Permanence bébés sans rdv tous
les mardis de 9 h à 11 heures.
Ü Association ANDAR
Ardèche-Drôme
(Association nationale de défense
contre l’arthrite rhumatoïde)
sortie samedi 13 juin à Villevocance avec repas à midi à
l’auberge des Platanes, suivie de
la visite du musée du car de
Vanosc. Rendez-vous place
Michelet à 11 h 30 possibilité de
covoiturage.
Ü Permanence RSI
(Régime social des indépendants)
lundi 22 juin de 10 à 12 heures
à la CCI, parc des Platanes. Se
munir du n° d’immatriculation et
de toute correspondance échangée avec le RSI région Rhône.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Ü Association
Terre des hommes
25 av. Stalingrad (ancienne usine
Binet). Permanence vente : le 1er
lundi du mois de 14 à 15 h 30, le
mercredi de 9 à 11 h 30, les 2e
et 4e samedis de 9 à 11 h 30.
Apportez vêtements, linge de
maison et petite brocante pendant les heures de permanence.
Tél. 04 75 32 02 78.
Ü Association
des non-voyants
5 résidence Saint-François.
Réunion une à deux fois par
mois, possibilité d’initiation
à l’écriture Braille.
Tél. 04 75 33 45 94
ou 04 75 67 53 79.
Ü Club Cœur et Santé
Au centre hospitalier, face aux
urgences. Tél. 04 75 67 97 70

ou 06 38 44 65 72.
Ü Vie libre
(problème d’alcool)
Maison des associations,
20 rue Guironnet.
Permanences tous les 1er samedi
du mois de 10 à 12 heures ; les
1er vendredi du mois “commissions femmes” de 18 à 20 heures. Le 3 vendredi du mois
réunion publique à 20 h 30 à la
mairie de Davézieux.
Tél. 04 75 33 10 51 (répondeur).
Ü Réseau PréO
Prévention et prise en charge de
l’obésité chez l’enfant et l’adolescent. 6 ter rue du Bon-Pasteur
du lundi au jeudi de 8 h 30 à
17 heures, vendredi de 8 h 30
à 12 heures.
Tél. 09 62 26 75 68
preo@orange.fr

Football, golf et gala
pour une maladie orpheline
L

acazette, Perrin, Ibra
himovic. Les trois
joueurs font rêver les
supporters de Lyon, de
SaintEtienne et du Paris
SaintGermain. Dans les
boutiques, leurs maillots
s’arrachent à prix d’or. À
partir d’aujourd’hui, plus
besoin de faire la queue
pour obtenir le maillot de
son idole. Cerise sur le gâ
teau : les trois Tshirts sont
dédicacés par les stars du
ballon rond. Mais pour ga
gner, il faut choisir le bon
numéro…

Patrick Revelli,
Christian Lopez
ou encore Jérémie
Janot
Les 19 et 20 juin, l’Amsed
(Association des malades
du syndrome d’Ehlers
Danlos), organise un
weekend festif au golf de
SaintClair et à BourgAr
gental. L’occasion d’évo
quer la maladie (lire par
ailleurs), mais aussi de
« sortir les robes de soi
rée », sourit Cindy Ar
chier, représentante de
l’association en Ardèche.
Seulement, les crampons
vont d’abord remplacer les
talons.
Vendredi 19 juin, un
match caritatif mettra aux
prises des anciens Verts, et
non des moindres, à une
sélection de footballeurs
de BourgArgental. Sur le
pré ligérien, Patrick Revel
li, parrain de l’Amsed, em
mènera une équipe inter
générationnelle, de Chris
tian Lopez, le libéro des
mémorables années 70, à
Jérémie Janot, le fantas
que gardien de la dernière
décennie.

Une première tombola
permettra aussi de gagner
un maillot dédicacé par
toute l’équipe de la saison
2014/2015 de l’ASSE (avec
Perrin, Ruffier, Gradel et
consorts).

Un tournoi de golf
puis une soirée de gala
Samedi 20 juin, l’Amsed
investira le golf de Saint
Clair. Un tournoi, auquel
participeront quelques an
ciens footballeurs, com
mencera à partir de
13 h 30. Concours tout pu
blic, l’inscription coûte
15 €, une somme remise
entièrement à l’associa
tion, et qui servira à la re
cherche médicale contre le
syndrome d’EhlersDan
los.

Des maillots à gagner

A

Thibaut CARAGE

Rendez-vous sur le site de
l’Amsed pour participer à la
tombola : www.amsedgenetique.com.
Pour participer à la soirée
de gala, contacter le golf de
Saint-Clair.

Patrick Revelli et Jérémie Janot, deux stars de l’ASSE, sont solidaires
du combat de l’Amsed et aideront à lever des fonds.

ujourd’hui, 5000 person
nes sont référencées
comme atteintes du syndro
me d’EhlersDanlos par le
centre de référence, dont
trois en Ardèche (Cindy Ar
chier et deux de ses enfants).
Le nombre de malades peut
donc être plus élevé.
Seulement, aujourd’hui, il
n’existe aucun traitement
pour soigner, voire atténuer
le syndrome. « Aucun fonds
public n’est dédié à la re
cherche », pointe CindyAr
chier. L’Amsed génétique
cherche donc à récolter de
l’argent afin de financer la
recherche. Le but : amélio
rer le quotidien des malades
en leur proposant une solu
tion alternative à la simple
acceptation de la douleur,
ou à l’opération, synonyme
d’un calme temporaire.

Le syndrome d’Ehlers-Danlos, c’est quoi ?

«L

a maladie m’a tout
enlevé, ou pres
que. » C‘est avec ces mots
que s’exprime Cindy Ar
c h i e r. L e s y n d r o m e
d’EhlersDanlos a changé
sa vie, et celle de sa fa
mille avec.

e

Un tour à la clinique
psychiatrique Chiron ?

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Twitter
@LeDL26et07
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Récolter des fonds, oui, mais pourquoi ?

Le soir, les crampons et les
shorts seront rangés, au
profit des chaussures à ta
lon et des costumes. Une
soirée de gala, à partir de
20 heures, aura lieu, tou
jours au domaine de Saint
Clair, « avec de nombreu
ses surprises », prévient
Cindy Archier.
Au rayon des surprises
toujours, la célèbre escri
meuse Laura FlesselColo
vic n’assistera finalement
pas à l’événement pour
des raisons professionnel
les.

POUR NOUS SUIVRE :
Facebook
Le Dauphiné Libéré

Il y a quelques jours, les anciens Verts Jérémie Janot et Patrick Revelli étaient au domaine du golf de SaintClair pour présenter, aux côtés de Cindy Archier, le programme du week-end. Était également présente, la
présidente nationale de l’Amsed, Valérie Gisclard, qui a notamment livré, il y a quelques semaines, une
interview poignante dans l’émission télévisée “Sept à Huit”, sur TF1.

Cindy Archier, petit ruban épinglé à sa veste en l’honneur de l’Amsed,
a appris à remettre en place ses articulations.

Petite, elle se fait souvent
mal. Quelques entorses
stupides, des luxations
non moins idiotes, mais
rien de grave. Elle grandit,
s’investit familialement
comme professionnelle
ment. Jusqu’à avoir sa
propre agence immobiliè
re et « une dizaine de col
laborateurs » rue Boissy
d’Anglas. Cependant, elle
multiplie les visites chez
son médecin traitant, se
plaignant de douleurs ré
gulières aux articulations.
En 2011, son docteur cher
che à l’interner à la clini
que psychiatrique Chiron.
« Il pensait que je couvais
une dépression, que mes
blessures étaient psycho
logiques », se souvient

Cindy Archier. La mère de
trois enfants rencontre un
généticien. « Dès qu’il m’a
serré la main, il m’a dit que
j’étais atteinte du syndro
me d’EhlersDanlos… »
Elle est alors arrêtée : plus
de travail, des proches qui
lui tournent le dos petit à
petit, et des douleurs ré
currentes…

« Mon pouce
ne tenait plus »
De quoi s’agitil ? Le syn
drome d’EhlersDanlos est
une maladie génétique, et
se transmet de génération
en génération. « Notre
corps est comme une mai
son sans fondation, sans
ferraille, résultat tout
s’écroule », détaille l’asso
ciation Amsed. Concrète
ment, des os parfois trop
laxes permettent aux ten
dons de bouger de leurs
axes. Conséquences : les
articulations tournent, se
déboîtent, ou pire. « Mon
pouce ne tenait plus. J’ai
dû subir une greffe de ten
don du poignet. Mais ça ne
marche pas très bien », ré

sume Cindy Archier, une
attelle autour de la main.
Si Cindy Archier a appris
à “se remettre en place”
les os  « mon médecin
traitant me posait des
questions sur ma relation
avec mon mari… »  deux
de ses enfants en font de
même. Thomas, 13 ans, et
Léna, un an de moins,
souffrent également du
syndrome d’EhlersDan
los, et possèdent donc un
rythme de vie différent de
celui d’autres enfants. Ils
sont bien sûr exemptés de
sport à l’école. « Thomas
joue 15 minutes au ballon,
et a mal aux jambes le
reste de la journée », dé
cris sa maman. La maladie
a aussi une influence sur
sa scolarité. « Il a environ
30 absences par trimestre.
C’est déstabilisant… »
Si Thomas possède un
fauteuil roulant électri
que, il essaie de s’en servir
le moins possible. Histoire
de ne jamais oublier son
rêve : jouer au football à
l’ASSE.
T.C

