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Laneuveville-devant-Nancy
Une soirée pour le Rire
Médecins

i Belle ambiance tout au long de la soirée.

Pour la 3e année, le comité
Nancy du Rire Médecin a or-
ganisé son grand bal du
cœur au profit de l'associa-
tion des clowns de Nancy.
Cet événement s'est déroulé
à la salle des fêtes de Laneu-
veville prêtée par la munici-
palité, les participants ont
été accueillis par Valérie
Gaùzès et tous les bénévoles
de l'association, dont la fa-
mille Lefèvre, habitant La
Madeleine, et œuvrant de-
puis de nombreuses années
au sein de cette association.
Une soirée conviviale autour
d'une carbonnade de bœuf
et animée comme l'an der-
nier par l'orchestre du Jazz
Partener's Band, fort de 20
musiciens. Le but de cette
soirée était de soutenir l'ac-
tion des comédiens clowns
professionnels présents
auprès des enfants hospita-
lisés à l'hôpital d'enfants de

Brabois. En 2015, le Rire
Médecin a plus de 23 ans, il
est composé d'une équipe
exécutive de 14 permanents,
un conseil d'administration
et près de IOU comédiens
clowns professionnels qui
interviennent au moins 2
fois par semaine dans 45
services pédiatriques de 15
hôpitaux. Ils offrent chaque
année, plus de 72 000 spec-
tacles personnalisés aux en-
fants et à leurs parents, ces
comédiens suivent des for-
mations artistiques, théori-
ques et médico-sociales.
« Notre objectif serait que le
maximum de services pé-
diatriques puis bénéficier de
la venue de clowns formés et
intervenant en étroite colla-
boration avec les équipes
soignantes pour le mieux-
être des enfants et de leurs
familles » expliquent les
membres du conseil d'admi-
nistration.


