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28000 euros pour la
« Chaine de l'espoir »
parrainée par Mireille Darc

Le professeur Deloche au premier plan et la marraine
de l'association, Mireille Darc ont assisté à la vente
dirigée par Maître Cornette de Saint-Cyr et animée
par l'humoriste Christelle Chollet.
(Ph J M Rebour)

Le grand prix photo dè A l'issue de la soirée, ce
Saint-Tropez, organisé par sont 28000 euros qui
le Rotary club local en avaient ainsi été récoltés
collaboration avec le stu- pour aider la chaîne de
dio Harcourt, au profit de l'espoir dans ses actions
l'association caritative « opérer du cœur des enLa chaîne de l'espoir » a fants dans le monde entrouvé sa conclusion sa- tier et poursuivre le promedi après-midi, avec la gramme de construction
vente aux enchères orga- d'établissement et de fornisée au Château de la mation de personnel dans
Messardière L'hôtel et les pays les plus défavorison directeur, Alexandre sés, afin que les enfants
Duran-Viel, ont également puissent être opérés au
été dès le départ, aux plus près de chez eux
côtés de cet élan culturo- Dans les discours prélimicantatif Les cinquante naires à la vente, Danielle
photos retenues par le Provost, coprésidente du
jury, ainsi que plusieurs Rotary tropézien aux
clichés de maîtres de la côtés dè M Massimo Amphotographie (dont un brosio, a rappelé la genèse
d'Helmut Newton offert de l'opération et remercié
par sa femme), ont été toutes les personnes qui
proposées aux plus of- ont participé à cette opéfrants, sous le marteau de ration Le professeur DeloMaître pierre Cornette de che a pour sa part noté
l'importance de l'action
Saint-Cyr
de son association qui
Une mission
permet de redonner la
importante
santé à des enfants et le
Le president fondateur de réconfort qu'il ressentait
l'association, le profes- d'être ainsi aidé dans sa
seur Alain Deloche, chef mission
de service du pôle cardio- Mireille Darc, opérée ellevasculaire de l'hôpital même par deux fois du
Georges Pompidou à cœur, a souligné combien,
Pans, était présent, ainsi petite, elle aurait eu beque la marraine de La soin de telles opérations
chaîne de l'espoir, l'ac- et l'importance de pouvoir
trice Mireille Darc L'hu- aujourd'hui en faire bénémoriste Chnstèle Chollet a ficier des enfants
prêté son concours pour La salle, presque pleine, a
animer la vente et y met- donc répondu aux attentre un peu de légèreté, aux tes des organisateurs
P. PLEU
côtés du commissaire-pnppleu@nicematin.fr
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