
Grâce à Chœurs en Cavale, 1 866 € remis 
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Dimanche 15 janvier, Chœurs en Cavale, chorale du patronage laïque municipal de la Cavale 
Blanche (PLMCB) et les Gabiers d'Artimon de Lorient, ont donné un concert à l'auditorium de 
musique de Brest. Le public, très nombreux, a assisté à ce concert « qui restera dans les 
mémoires », indique Jean-Yves Le Duff, président du PLMCB. 

1 866 €, résultant d'une libre participation, ont été remis aux Restos du cœur. « Cette somme 
contribuera à financer les vacances de familles bénéficiaires », indiquent les responsables. 
Cela s'inscrit dans la solidarité prônée par le PLMCB qui multiplie les initiatives « pour que la 
solidarité ne soit pas qu'un vœu, mais une réalité, même s'il faut parfois contourner des 
difficultés pour mener à bien ce type de projet ». 

Au-delà de la seule distribution de nourriture, les Restos du cœur proposent une pouponnière, 
un salon de coiffure, l'accompagnement aux démarches administratives vers l'antenne pôle 
emploi. 

 
 
 
 
 
 



Patronage. Un chèque de 1.866€ remis aux 
Restos 

Télégramme – Samedi 21 janvier 2012 

Dimanche 8 janvier, l'auditorium de l'école de musique accueillait un concert au profit des 
Restos du coeur. Celui-ci était donné par les Choeurs en Cavale, groupe du Patronage laïque 
de La Cavale-Blanche, qui, pour l'occasion, avaient invité les « Gabiers d'artimon », de Lorient, 
à se joindre àeux.  
 
Belle générosité  
 
Ce spectacle avait attiré un nombreux public «(la salle était comble) qui a beaucoup apprécié la 
prestation de chanteuses et chanteurs et a fait montre d'une belle générosité (l'entrée au 
concert était libre). En effet, à l'issue du spectacle, ce sont pas moins de 1.866 € de dons qui 
ont été comptabilisés. Montant qui figurait sur le chèque remis, mercredi, en fin d'après-midi, 
par Jean-Yves LeDuff, président du PLCB, aux responsables des Restos du coeur, Jocelyne 
Née, Annick Le Bihan et Marie-Hélène Mérien, en présence de membres du chœur brestois et 
du patronage. Jean-Yves Le Duff précisant, dans son discours, qu'il s'agissait de « la plus belle 

action caritative réalisée à ce jour par le patro, grâce au talent associé des choristes brestois et lorientais ». 

Jocelyne Née signalait que ce chèque irait grossir la cagnotte «vacances » des Restos, qui permet d'aider 

des défavorisés d'avoir, eux aussi, quelques loisirs estivaux en Bretagne ou Vendée. Sachant que les 

personnes aidées doivent mettre en place un projet et prendre une part des frais de séjour.  

 
 


