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Les «nobles causes» du Rotary
Société

L'Orchestre National du Capitole et Maxim Emelyanychev donnent un concert au profit de la Fondation Toulouse Cancer Santé./ Photo DDM, M.P. V.

Il y a quelques semaines, à la demande du Rotary Club de Colomiers, le professeur Joyeux tenait une conférence au profit de projets soutenus
par le club. Le succès de cette manifestation a récemment permis de donner un substantiel «coup de pouce» à 2 actions solidaires. Lors d'une
réunion hebdomadaire du Rotary Club de Colomiers, un premier chèque a été remis à Jacques Viguier, président de l'Association d'Aide aux
Aidants d'Alzheimer (4A Colomiers), qui accueille à ce jour 10 personnes atteintes par cette maladie, permettant ainsi à leurs aidants de
s'accorder un temps de répit. Un chèque a aussi été remis à Albert Ankri, représentant les clubs Rotary du Grand Toulouse, organisateur d'un
concert exceptionnel de l'Orchestre National du Capitole, avec Maxim Emelyanychev, le vendredi 16 juin à la Halle aux Grains. Ce chèque,
comme le bénéfice de cette soirée, seront remis à la Fondation Toulouse Cancer Santé.
Dans le même esprit, la soirée s'est terminée sur l'émouvante intervention de Lucie Malgouyres, maman d'une petite Léa souffrant de l'atrésie de
l'œsophage (absence de connexion entre l'estomac et l'œsophage). Au nom de l'Association Française de l'Atrésie de l'Oesophage (AFAO), elle a
décrit la difficile lutte contre cette maladie rare. Le Rotary vient de participer à l'organisation d'une soirée théâtrale au musée des Abattoirs de
Toulouse, au bénéfice de l'AFAO. Trois belles actions, donc, soutenues par le Rotary Club au nom de son idéal «aider autrui».
Informations, contacts : 4A Colomiers : http ://4acolomiers.blogspot.fr. Concert ONCT : albertankri@orange.fr
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