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Un concert plein d'émotion pour Halte au
cancer
760 spectateurs, des chanteurs et musiciens au grand coeur et des dons qui
affluent... Dimanche, à l'Avel Vor, le 4e concert pour l'association a tenu toutes ses
promesses.
Solidarité
Dan ar Braz et Clarisse Lavanant ; Ronan le Bras et ses musiciens ; le cercle
celtique Bleuniou an Aven, Gwennyn... L'affiche était belle et le concert
prometteur.
Certes, Marcel Gouardos, le président de halte au cancer, et son équipe de
bénévoles s'attendaient à une salle bien pleine mais pas à un raz de marée de
spectateurs. « On aurait pu dépasser les 1 000. Sans nul doute, 300
personnes ne pourront pas assister au rendez-vous, faute de place »,
déclarait-il dans son discours de bienvenue.
Un concert qu'il a voulu assimiler à une assemblée générale, un état des lieux de
tout ce qui a été fait au CHU Morvan de Brest depuis 2013. À l'appui, des photos
de salles rénovées, de plafond et aquarium virtuels dans les salles d'attente ou de
radiographie.
Des dons de toutes parts
L'objectif de l'association ? Non pas d'aider la recherche mais permettre, « pour
les enfants et familles, d'être à l'hôpital sans avoir l'impression d'y être
». Et le président d'annoncer avec beaucoup d'émotion qu'à ce jour 45 171 €
avaient été investis.
Un nouveau projet de 25 000 € va voir le jour l'an prochain. Lequel ? Le public
n'en saura pas plus. Si ce n'est qu'il est vivement invité à rejoindre l'équipe des
huit personnes qui gèrent Halte au Cancer. Au CHU, le personnel de santé salue
bien évidemment ces initiatives. Comme le Dr Legeas qui reconnaît que : « Ces
actions vont nous aider, aider l'enfant à s'évader et à oublier les
moments d'angoisse. »
Certains ont marché, d'autres ont couru, une grande surface a partagé ses
bénéfices sur la vente de carburant, des chèques sont arrivés par courrier...
Chacun a aidé à sa façon. Et si Marcel Gouardos avoue que : « Notre vocation
n'est pas de faire des concerts », ça aide quand même et plutôt bien. Surtout
quand les artistes bretons viennent en toute simplicité et qu'ils acceptent qu'une
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compilation - vendue au profit de l'association - rassemble leurs meilleurs
morceaux.
Ainsi, dimanche, preuve a été faite encore, avec talent et générosité. Aucun artiste,
aucun groupe n'a voulu tirer la couverture à lui. C'est le public qui a salué une
belle voix, un beau texte, une belle musique. Heureux de partager ce moment et
d'applaudir Dan ar Braz quand il a lancé : « La terre de Bretagne est
généreuse et riche en associations. Elle doit être montrée en exemple.
»
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