Halte au cancer. Le beau dimanche - Plougastel-Daoulas

1 sur 5

http://www.letelegramme.fr/finistere/plougastel-daoulas/halte-au-cance...

Halte au cancer. Le beau dimanche Plougastel-Daoulas
Le Télégramme

Publié le 21 novembre 2017

La grande journée de mobilisation, organisée dimanche, à
l'Avel Vor par Halte au cancer, a porté ses fruits. Des fonds
ont été levés pour améliorer les conditions de vie à
l'hôpital.
Ils auraient pu être plus de 1.000 mais la configuration choisie de l'espace Avel
Vor n'a pu accueillir que 761 personnes pour l'après-midi de concert et de
mobilisation de l'association déclarée d'utilité publique. Halte au cancer a, une fois
de plus, réussi son pari de lever des fonds pour améliorer les conditions de vie à
l'hôpital.

« Être à l'hôpital sans avoir l'impression d'y être »
« Être à l'hôpital sans avoir l'impression d'y être », la phrase du Dr Lucas est
devenue le leitmotiv de l'association et son président, Marcel Gouardos, n'a pas
manqué de la rappeler en insistant sur le fait que l'argent collecté ne va pas à la
recherche mais bien à l'amélioration de l'environnement des malades et des
équipes soignantes.

Gildas Morvan parrain navigateur
Il faut dire que Marcel Gouardos considère le rendez-vous annuel que représente
cet après-midi de concert comme une assemblée générale de l'association
permettant de présenter, en toute transparence, les comptes et l'utilisation faite
des fonds. Ainsi, les réalisations passées ont ponctué les interventions des artistes,
tandis que le président et Gildas Morvan, le parrain navigateur, exhortaient le
public à s'investir, même un tout petit peu, et adhérer, car l'association ne
fonctionne qu'avec huit membres actifs au bureau. Mais que « l'histoire est belle »,
a rappelé le parrain. Par ailleurs, plusieurs chèques ont été remis à Halte au cancer
durant la journée : Goulven Elegoet a marché pour l'association et les « Virées
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nordiques » ont pu offrir cette année, la somme de 5.500 € ; le centre Leclerc
local, par son choix de reverser deux centimes sur chaque litre d'essence acheté
tous les 20 du mois a reversé 5.000 € et le Redeg e Plougastel a offert 1.150 €,
fruits des inscriptions à la Plougastell.

Clarisse Lavanant fait frissonner le public
Les artistes présents n'ont pas pêché non plus par manque de générosité ; l'affiche
était belle, diversifiée et a offert des surprises comme Ronan Le Bars rejoignant
Clarisse Lavanant et Dan ar Braz sur scène avant que son « group » n'accueille à
son tour le guitariste un peu plus tard. Auparavant, le cercle celtique de Riec-surBélon avait amorcé un après-midi sous le signe de la Bretagne que Gwennyn a clos
de fort jolie manière. Un des très grands moments de frisson pour l'intégralité de
la salle aura été celui où Clarisse Lavanant a magistralement interprété Glenmor.
L'ensemble des artistes présents et tous ceux des années passées apparaissent
désormais dans une compilation « Halte au cancer ».
Choisir sa pub
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Record en solitaire. Gabart, ça sent bon l'écurie !

Drame de Millas. Le bilan s'alourdit à 5 morts [Direct]
Changements à la tête d'Airbus. "Nous serons vigilants", avertit Macron
Emmanuel Macron a averti que la France et l'Allemagne seront "très vigilantes" à
ce que la nouvelle direction d'Airbus applique "les meilleurs standards de
gouvernance". "Etre très exigeant ne...
Amazon. Le Luxembourg fait appel de la sanction de Bruxelles Le Luxembourg a
annoncé, ce vendredi, faire appel de la décision de la Commission européenne, qui
avait sommé en octobre Amazon de rembourser 250 M€ d'avantages fiscaux
"indus" au Grand...
Biomasse. Une centrale géante à Guipavas L'usine de Cogelan, à Guipavas (29), est
en phase de tests jusqu'en février. Elle chauffera les 15 hectares de serres voisins et
revendra de l'électricité à EDF, l'équivalent de la consommation de milliers de
foyers. Tout cela à partir de bois local. En Bretagne, seule la centrale Dalkia
Biomasse de Rennes est plus importante, selon Cogelan.
Brexit. L'UE à 27 approuve l'ouverture de la phase suivante des négociations Les
27 dirigeants de l'UE ont donné leur accord ce vendredi pour passer à la phase
suivante des négociations du Brexit avec le Royaume-Uni, ouvrant ainsi la voie
aux discussions sur la future relation entre les deux parties.
Ille-et-Vilaine. Un séisme de magnitude 3,3 enregistré ce vendredi Ce vendredi à 9
h, un séisme a été enregistré à 1 km au Nord-Est de Bazouges-la-Pérouse, dans le
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nord de l'Ille-et-Vilaine. Le site internet du Commissariat à l'énergie atomique
(CEA) en fait...
Coupe du monde. Val Gardena : l'Allemand Ferstl ouvre son palmarès
L'Allemand Josef Ferstl, qui aura 29 ans le 29 décembre, a créé la surprise en
remportant vendredi le super-G de Val Gardena, son premier succès et même
podium en Coupe du monde de ski alpin.
Des arbres mais pas de taille ? C'est possible ! La période est propice aux
plantations des arbres et des arbustes. Si vous manquez de temps, optez pour des
variétés d’ornement qui demandent peu d’entretien : on les laisse pousser sans les
tailler.
Conseil constitutionnel. Le délit de consultation de sites jihadistes censuré Le
Conseil constitutionnel a censuré, ce vendredi, le texte réprimant la consultation
habituelle de sites jihadistes, dont il avait déjà censuré la première mouture en
février avant que le...
Prix Louis-Delluc. "Barbara" de Mathieu Amalric lauréat "Barbara", de Mathieu
Amalric, sur la "dame en noir" disparue il y a 20 ans, a remporté le prix LouisDelluc 2017. C'est ce qu'a annoncé, ce vendredi, Gilles Jacob, président de cette
récompense...
Le crime de l'Orient-Express *** Avec l’un des romans les plus connus d’Agatha
Christie, Kenneth Branagh se retrouve devant et derrière la caméra, offrant au
célèbre Hercule Poirot une incarnation très personnelle, dénuée de tout
académisme.
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