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Le nom de Loïc associé à la recherche
CANCER DE L’ENFANT Au travers de la fondation Force, Anne-Marie Richard, de Corgémont, a confié
100 000 francs à un projet de recherche spécifique sur le type de tumeur qui a emporté son fils, en 2006.
PAR MICHAEL BASSIN

S

on combat déterminé
– et celui de ses proches – pour vivre, sa
tentative un peu folle
de record mondial du nombre
de cartes postales reçues, son
regard perçant et sa maturité
hors norme pour un gars de
14 ans ont marqué tous ceux
qui ont connu Loïc. Sa disparition, en mai 2006, avait ému
toute une région.
Son courage avait même touché bien au-delà, puisque
90 000 cartes postales lui
étaient parvenues de 120 pays
avec ici un mot d’encouragement, là un message d’affection. En lançant ce défi, Loïc
désirait également attirer l’attention sur le cancer des enfants. Et les quelque 3300
francs de dons qui avaient accompagné les cartes, Loïc voulait les destiner «à sauver les
autres», se rappelle sa maman.

un qui soit non seulement destiné au médulloblastome – un
type de tumeur cérébrale propre aux enfants et dont Loïc a
été victime –, mais qui touche
au traitement des récidives,
qui sont très agressives», explique la citoyenne de Corgémont. Cette attente d’un projet précis et la nécessité
d’Anne-Marie Richard de prendre un peu de recul auront permis de mûrir l’attribution du
don.

Un impact important

Non seulement le projet
correspond à mes attentes,
mais en plus la sensibilité de
la doctoresse m’a touchée.”
ANNE-MARIE RICHARD
MAMAN DE LOÏC, DÉCÉDÉ EN 2006

Conquise par le projet
Bien décidée à faire perdurer
cet élan de solidarité, AnneMarie Richard avait continué
de récolter des fonds, notamment en vendant divers articles sur les marchés régionaux. En donnant un dernier
coup de collier au travers
d’une action spéciale, en 2016,
dix ans après la disparition de
Loïc, un peu plus de 100 000
francs avaient finalement pu
être versés sur un compte de la
Fondation recherche sur le
cancer de l’enfant (Force), en
attendant bien au chaud un
projet à soutenir. «J’en voulais

man de Loïc.
C’est ainsi que, mardi, à Lausanne, le Conseil de fondation
de Force a remis le chèque au
Dr Stücklin, en présence évidemment d’Anne-Marie Richard, d’Olivier Kaeser, président de Force, et de quelques
invités. «C’est comme si une
personne de plus était présente», souffle Anne-Marie Richard, en référence à son garçon.

Il y a quelques mois, Force lui a
proposé un projet qui sera
mené par la doctoresse Ana
Guerreiro Stücklin, de l’Hôpital pédiatrique universitaire
de Zurich. Après avoir visité
l’établissement et rencontré la
spécialiste, Anne-Marie Richard a été conquise. «Non
seulement le projet correspond, mais en plus la sensibilité de la doctoresse m’a touchée. En sa qualité de
chercheuse et d’oncologue pédiatrique, elle est autant dans
les étages avec les enfants que
dans les labos», confie la ma-

Le projet a pour ambition, par
des techniques innovantes, de
permettre d’identifier les caractéristiques du médulloblastome dit de groupe 3. Du concret, donc. «En cas de résultats
positifs, la technique utilisée
pourrait être étendue à d’autres types de tumeurs; l’impact
potentiel est donc important»,
ajoute Force, soulignant que
l’expérience de la doctoresse,
obtenue dans les hôpitaux pédiatriques de Zurich et de Toronto, et les collaborations établies «sont gages d’une
réussite probable du projet».
Pour Anne-Marie Richard, une
boucle est ainsi bouclée. «Loïc a
commencé, j’ai fait ma partie.
C’est beau de savoir que son
nom sera associé à un projet
de recherche», dit-elle.
Quant à la dizaine de milliers
de francs restant sur le compte,
ils seront attribués ultérieurement. D’autant plus qu’AnneMarie Richard n’écarte pas
l’idée d’organiser, ponctuellement, des récoltes de fonds.

Le Conseil de fondation de Force, dont son président Olivier Kaeser, au centre, entouré d’Anne-Marie et de
Steve Richard, a remis, mardi, le chèque à la doctoresse Ana Guerreiro Stücklin (troisième depuis la g.). DR
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The Clive à quatre pour un deuxième album

Le samedi 5 octobre 2019
de 14h00 à 18h00

avec de nombreuses activités
aux alentours du nouveau bâtiment
Nous nous réjouissons de votre visite !
Places de parc limitées
Il est recommandé d’utiliser les transports publics
pour se rendre sur place
Les Biennois de The Clive sont de retour avec un deuxième album, baptisé «A Blessing In This Clive».
Une bénédiction déguisée, mais à l’instar du porc et du sanglier, The Clive ne déguise pas ses intentions
dans ce nouvel opus. Leurs riffs reconnaissables laissent tantôt place à des passages plus mélancoliques mais tout aussi efficaces, dans un album qui s’affirme dans la continuité du premier. lls ne sont
peut-être plus que quatre sur scène, mais l’ombre d’un Sphinx prématurément retraité continue de
veiller sur ses compères, qui ont plus que jamais l’intention de convaincre avec ce nouvel album. «A
Blessing In This Clive» sortira le 11 janvier 2020 sur le label Escudero Records (Sims’, Silver Dust, etc.).Le
vernissage aura lieu dans l’intimité de la salle du Singe, à Bienne. C-MPR

