Lecelles: 7300€ de recettes d’un
concert et 384€ de tombola offerts
à une œuvre caritative
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Le Dr Marc Francois tenant le fac similé du chèque.





« J’ai rencontré un jour un homme formidable, Christian Delagrange. Nous
nous sommes liés d’amitié par notre engagement humanitaire », confie
Marc François, médecin à Lecelles et président de l’association « JFM
studio », partie prenante de l’organisation du concert du 20 décembre à la
salle des fêtes. « L’intégralité du bénéfice de ce concert a été versée à
l’association Assistance humanitaire internationale présidée par Christian
Delagrange. » Il s’agit de 7300 € auxquels s’ajoutent 384 € de tombola.
« Le chèque est encore plus important que l’an dernier », se réjouit le
docteur François dont on devine qu’il pense déjà aux actions de l’an
prochain.
Pour cette réussite, il fallait beaucoup de spectateurs pour assister à ce gala où
se sont produits des artistes de talent. Ils étaient plus de 350 et le plaisir d’être
présent devait peut-être autant au talent des interprètes qu’au sentiment de
participer à une belle cause. « Merci à la municipalité, à la CAPH, aux
bénévoles et au public super », lançait Jean-François Vandermarcq, un des
organisateurs, soulignant tout le travail accompli par les bénévoles sans
lesquels ce concert n’aurait pu avoir lieu.
Christian Delagrange, heureux de la réussite du gala, terminait son spectacle
en expliquant l’action de son association dans 25 pays d’Afrique et d’Asie,
largement tournée vers la construction d’orphelinats. « La prochaine
concernera la construction d’un orphelinat et d’un lycée professionnel au
Cameroun, une façon de les aider à rester au pays. Ceux qui viennent ne le
font pas par plaisir ! » Christian Delagrange connaît bien les besoins de ces
pays pour s’y être rendu à différentes reprises, « toujours à mes frais »
insiste-t-il.
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