
 Bonjour à toutes et tous, 
 
Notre adhérente, Madame Anne-Marie Braquehaye souhaite vous informer de la manifestation suivante : 

 
 
 
   

      

 

 

 

 

 

L’association Agir avec Becquerel pour la vie, la Fondation Charles Nicolle et la Société des 

membres de la Légion d’Honneur organisent conjointement un concert en la cathédrale de Rouen 

dans le but d’acquérir un appareil de haute technologie de séquençage de dernière génération, 

permettant de détecter au moyen d’une simple prise de sang des fragments d’ADN tumoral. 

L’objectif de cette technique est de suivre l’évolution de la maladie et ainsi de modifier le 

éventuellement le traitement choisi initialement.  

 Comme en 2012, où nous nous étions mobilisés au bénéfice du Centre Henri Becquerel pour 

l’acquisition d’un troisième « petscan » pour la Région de Haute-Normandie, cet événement sera 

soutenu par de nombreux partenaires publics et privés. 

Ce concert aura lieu le vendredi 14 octobre 2016 à 20 heures en la Cathédrale de Rouen et 

sera donné par l’orchestre d’harmonie de la Garde républicaine. 

 Le chef d’orchestre qui dirigera cette formation ce jour-là, comme en 2012, sera le lieutenant-

colonel Sébastien BILLARD, bien connu dans notre région. 

 Le programme portera sur des œuvres de Bach, Borodine, Chostachovitch et Britten. 

 Les entrées sont fixées à 30 €  : chèques à libeller à « Concert-Fondation Charles Nicolle "ou 

"Concert-Becquerel".  
Les réservations pourront être faites par correspondance ou dans une des quatre points de vente : 

Office de Tourisme de Rouen, Librairie l’Armitière, France mutualiste au 13 Rue du Bac à Rouen.  

  Toutes les informations pratiques figurent sur le flyer ci-joint. 

 Des dons intégralement affectés au projet pourront être reçus à cette occasion dans les conditions 

fixées par la réglementation fiscale : chèques à libeller à « Concert-Fondation Charles Nicolle "ou 

"Concert-Becquerel". 

 Les contacts à prendre pour cette opération le seront à l’adresse et selon les coordonnées suivantes : 
 Général LC JULLIEN 
4, Chemin de Jeanne d’Arc - 76 260 ETALONDES 
T. 02 35 04 39 01 ou 06 08 46 66 10 - Courriel : louis-christian.jullien@orange.fr 
  
Marie PARAIN  
Centre de Lutte Contre le Cancer de Normandie-Rouen 
Rue d’Amiens - CS 11516 - 76038 Rouen Cedex 1  
T. 02 32 08 22 22 - Courriel : marie.parain@chb.unicancer.fr 
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