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Le loto de Roc loisirs pour deux grandes causes

Dimanche se déroulera le 10e loto de l’association Roc loisirs. Les bénéfices seront remis
au Professeur Cabrol et à Éliane Lefort, présidente de l’école des chiens guides d’aveugles de l’ouest.
L’association Roc loisirs a obtenu
son cinquième rendez-vous avec le
professeur Cabrol. Elle avait déjà remis quatre dons, représentant au total 12 600 €, au Professeur Cabrol
pour son association Adicare. Un
chiffre qui va encore augmenter avec
le prochain don, vendredi 6 mars à
19 h, au centre des arts martiaux :
l’éminent chirurgien reviendra en
terres ploërmelaises.
Au programme : réception à l’hôtel de ville de Ploërmel et conférence
sur l’historique de la greffe, avant de
recevoir un nouveau don pour Adicare, Association pour le développement et l’innovation en cardiologie,
qu’il préside depuis vingt-cinq ans.

De nombreux lots
pour la bonne cause
Mais pour l’heure, quatre-vingts bénévoles de l’association Roc loisirs
s’attellent pour préparer le loto de
la Saint-Valentin, dimanche. Il faudra
encore probablement pousser les
murs de la salle des fêtes pour faire
entrer tous les joueurs.
En effet, le loto est richement primé : bon d’achat de 1 100 €, téléviseur, tablette tactile, paniers garnis
locaux, etc.
Cette animation est mise en place
par Roc loisirs pour récolter des
fonds. « Le 6 mars, nous remettrons
l’intégralité des bénéfices du loto
et des foulées, organisées fin novembre, aux causes que nous défendons cette année », explique Daniel Lucas, coprésident de l’association Roc loisirs.

Une machine
pour les greffons
La première est d’aider les personnes
non voyantes et mal voyantes à se
déplacer plus facilement. C’est donc
à l’école des chiens guides d’aveugles de l’ouest que sera remis le don.
« Le coût de formation d’un chien
varie entre 13 000 et 15 000 € », dé-

Le professeur Cabrol (à gauche) est très attendu à Ploërmel. À droite, Laurent Gauttier et son chien-guide Furtif en
compagnie des membres de l’association Roc loisirs : Gilberte Gicquel, secrétaire ; Marie-Claude Le Tartesse et Daniel
Lucas, coprésidents.

veloppe Laurent Gauttier, l’heureux
propriétaire de Furtif, un labrador.

« Trugarez bras ! »
Qui mieux que le premier chirurgien
à avoir réussi une greffe de cœur en
Europe, le 27 avril 1968, peut parler
de la seconde cause ?
Son association, Adicare, qui vit
uniquement grâce aux dons et au
mécénat, aide la recherche et l’innovation dans le domaine de la cardiologie. L’un des objectifs est d’investir dans une machine pour tester les
greffons.
« Lorsque l’on recueille un greffon, suite à un décès, on peut avoir

des surprises. S’il est en parfait
état, nous pouvons nous en servir immédiatement. Sinon, il faut le
garder quelque temps pour l’améliorer. Cette machine sert à cela »,
explique le pédagogue Professeur
Cabrol.
Cette année, il va fêter ses 90 ans,
et ne relâche pas le combat. « Que
voulez-vous ? Tant qu’il y a des malades, il faut que l’on aille à leur secours, c’est notre vocation. Le jour
où il n’y aura plus de malade, nous
pourrons nous reposer ! », confie-til, avec une pointe d’humour, avant
d’ajouter : « Heureusement, des associations comme Roc loisirs nous

aident dans notre tâche. Je leur exprime toute ma gratitude, pour ce
qu’ils font pour nous et pour les malades. Alors à eux : Trugarez bras ! »
Un grand merci, que Roc loisirs pourra transmettre aux nombreux joueurs du loto qui feront
preuve de solidarité, dimanche.

Dominique LE LAY.
Dimanche 15, à 14 h, salle des fêtes
de Ploërmel. Ouverture des portes à
12 h 30.
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