
Les jonquilles contre le cancer 

 

 

Le jeudi 10 octobre 2019, dans les locaux de la MSA (Mutuelle Sociale Agricole) de Ker 

Lann, 12000 € ont été remis à Jean François TOURTELIER, président du comité d’Ille 

et vilaine de la ligue contre le cancer. 

 

 
 

Ce montant correspond à la récolte de jonquilles implantées sur 12 sites en Ille et 

vilaine et la vente des 2400 bouquets qui en a résulté. 
 

Cette opération « les jours de la jonquilles » est possible grâce à la participation de plus 

de 150 bénévoles venants d’horizon divers (membres des caisses du Crédit Agricole, de 

la MSA, de la MFR et des membres de Génération Mouvement). 
 

Ces 12000 € vont permettre à Gulia BERTOLON et Begüm GÖKERKÜCÜK de 

l’équipe de l’institut de génétique et de développement de RENNES, de poursuivre les 

recherches sur une méthodologie en microscopie. Cette dernière consiste à suivre des 

cellules infectées de la peau, dans le cadre de mélanome (cancer de la peau) avec des 

capteurs de couleur. L’objectif à atteindre est ensuite d’envisager de nouveaux 

traitements. 
 

Depuis 2003 (début de cette opération) 33400 bouquets ont été vendus pour un montant 

de 156 525 €. 



Le club de l’Amitié de Chavagne, partenaire bénévole de cette opération a vendu 119 

bouquets pour un montant de 595 €. Ces bouquets provenaient des bulbes plantés, en 

novembre 2014 au Patis des Friches et en novembre 2018 sur la pelouse du centre 

technique municipale de CHAVAGNE. 

 
Ces terrains mis à disposition par la municipalité, ont été préparés par les services 

espaces verts et plantés de 3200 bulbes par les adhérents du club de l’amitié. La vente 

des bouquets a été réalisé sur les marchés de Chavagne les mercredis et vendredi.  

 
 

En mars 2020 le club de l’amitié sollicitera à nouveaux les Chavagnais sur les marchés 

de Chavagne pour vendre encore plus de bouquets et ainsi récupérer plus d’argent 

pour cette cause qui nous touchent tous.  
 

                                                                  Club de l’Amitié octobre 2019 


