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Le Cabaretrelles 2012 aidera
l'association AG 1,2,3 Soleil - Etrelles
mercredi 23 mai 2012
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Près de chez vous

Vitré
Argentré du
Plessis
À trois mois de la septième édition du Cabaretrelles qui se déroulera cette année le
vendredi 24 et le samedi 25 août, les membres du bureau ont choisi cette fois d'offrir
les bénéfices des deux soirées à l'association AG 1,2,3 Soleil qui vient en aide aux
enfants atteints d'acidurie glutarique.

Torcé
Vergéal

Pocé les Bois

« Il existe plusieurs types de maladie qui peuvent se présenter de différentes
façons comme une simple hémiplégie ou un retard moteur plus ou moins
important. C'est une maladie génétique du métabolisme qui nécessite une
adaptation alimentaire avec des dosages très stricts de protéines », précisent
Marina et Anthony Gautier, d'Argentré du Plessis parents du petit Albin disparu il y a
deux ans à l'âge de 5 ans.

Saint Aubin des Landes

L'association AG 1,2,3 Soleil née en 2009 et dont le siège social est basé à SaintPhilbert-de-Grandlieu près de Nantes, compte aujourd'hui une quarantaine de
familles en France qui se réunissent chaque année à l'Ascension avec pour objectifs
de se faire connaître auprès des médecins, des hôpitaux et de tenter de mettre en
place un dispositif de prise en charge de la maladie.

Cornillé

Saint Germain du Pinel

Domalain
Erbrée

Ma commune

Une trentaine d'enfants atteints en France
« C'est une maladie rare dont heureusement seuls une trentaine d'enfants sont
atteints en France. Elle ne se déclare que si le père et la mère de l'enfant sont euxmêmes porteurs du gène. »
Très touchés par la démarche de l'association étrellaise qui cette année encore,
grâce à la participation de nombreux artistes amateurs ou professionnels qui se
produiront bénévolement, Marina et Anthony pensent déjà à l'aide matérielle qu'ils
pourront apporter avec les bénéfices de ces soirées, aux personnes qui en ont besoin
pour aider et soutenir leur enfant malade.

Annonces auto

Peugeot 206
SW 35, 6 900 €
VEHICULE
GARANTIE ET
REVISE COURROIE DE
DISTRIBUTION A ...
Megane
Megane 2 2002-2008 35,
5 600 €

« La programmation définitive de ces deux soirées se fera courant juin après la
répétition générale. Une nouvelle fois, le public ne devrait pas être déçu », ajoutent
Chatale Neveu et Hervé Desille.
Les billets seront mis en vente au prix de 9 €, comme les années précédentes, les
samedis 16 et 23 juin de 9h à 12h à la salle des sports. Site officiel de l'association:
www.ag1-23soleil.fr
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