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Petits nœuds roses en sucre pour l’espoir
17.10.11 | 18:26 | Courrier neuchâtelois |

ENTRAIDE - Durant tout le mois d’octobre, des boulangers-pâtissiers
du canton se mobilisent aux côtés de la Ligue contre le cancer.
Depuis le début du mois, en collaboration avec plus de 25 artisans boulangerspâtissiers-confiseurs membres de l’association neuchâteloise et le CPLN, une
vente de pâtisseries coiffées d’un petit nœud rose est organisée en signe de
solidarité envers les femmes atteintes de cancer du sein. Le prix des douceurs
est majoré de un franc. L’argent ainsi récolté en faveur de la Ligue
neuchâteloise contre le cancer (LNCC) permettra d’offrir une aide aux femmes
atteintes de cettemaladie.
Une motivation parfois personnelle
Certains participants à l’action sont sans doute plus sensibilisés à la cause que
d’autres. Tel Jean-François Achini, boulanger-pâtissier-confiseur au Locle.
«Cette action me tient vraiment à cœur. Mon papa est décédé il y a une année
du cancer. Ma maman, c’était de la même maladie, à fin 2008. Nous sommes
vraiment tous touchés de près ou de loin un jour ou l’autre par ça».
Dès lors, certains des produits vendus à la boutique sont-ils surmontés d’un
petit nœud rose en sucre, informant sur la majoration du prix de vente. «On le
propose aux clients et ils ne rechignent pas à participer. C’est plutôt
réjouissant», note Jean-François Achini qui dispose d’un stock de 100 nœuds à
écouler. «Cela représentera des dons cumulés pour 100 francs, auxquels nous
ajouterons nous-mêmes quelque chose».
Réalisés par les apprentis
Les petits nœuds roses en sucre ont été confectionnés par les apprentis qui
suivent les cours au CPLN de Neuchâtel. D’ailleurs, Célia et Sébastien,
apprentis en 2e et 1e année chez Jean-François Achini y ont aussi pris part.
Dans le cadre de ce mois du cancer du sein, la LNCC organisera encore un
atelier Bon moral bonne mine le 18 octobre et un moment de partage et
d’échange destiné aux personnes souffrant d’un œdème lymphatique suite au
traitement contre le cancer du sein le 28 octobre (renseignements 032 721 23
25).
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