
 
 
 
                                               
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 

                           On se croirait au parc floral Keukenhof … Quel régal des yeux ! 
 
Nous sommes, en réalité, à deux pas des marais salants à Mouzac, en campagne 

guérandaise sur les terres de Monique et Gérard Chauveau, lesquels mettent à disposition 
chaque année ce terrain à Jean-Claude Morisseau du Lions Club La Baule Pays 
Guérandais. Ce Club, présidé par Jean Heldenbergh, est initiateur de cette très belle action, 
qu’il réalise depuis 18 ans au profit de la « Recherche contre le Cancer » du Centre René 
Gauducheau de Nantes, devenu « ICO ».  

 
Cette action débute en Novembre par la plantation de 25.000 bulbes pour une 

cueillette sur Mars/Avril, la confection de bouquets et leur vente immédiate sur la Presqu’île 
guérandaise et sur Pornic. 

 
Quelques 25 à 28 jours d’une 

mobilisation à plein temps (ou presque) 
nécessitant du courage et de la volonté pour 
cueillir ces tulipes et les vendre en bouquets sur 
de nombreux sites « grand public » autorisés par 
les mairies et les grandes surfaces. 

 
Le confinement visant à limiter la 

propagation du virus COVID 19, applicable dès 
le 13 Mars, à fortement contrarié le bon 
déroulement de cette opération… plus aucun 
marché, ni lieu public et une règlementation 
sévère d’accès aux grandes surfaces ne 
permettant plus la mise en place des points de 
vente. 

 
Notre ami, Jean-Claude ne s’est pas laissé abattre face à ces contraintes et, tout en 

appliquant les règles de distanciation physique, aidé de ses amis de Mouzac, Saillé, Saint 
Molf et quelques membres Lions de la presqu’île dont le Club de Saint Nazaire Loire, a 
déployé son énergie et son ingéniosité pour apporter une note florale dans un maximum de 
foyers confinés, auprès de pensionnaires de maisons de retraite, de malades et de 
personnes souffrant de solitude. 
 

 
 
 

 

 

TULIPES  CONTRE  LE CANCER 
 



 
 Que de bonheur peuvent apporter ces « tulipes » particulièrement belles cette année ! 

  Enormément de personnes au « grand cœur » ont réagi à l’appel de Jean-Claude… 
             Un grand mouvement de générosité ! Un élan de solidarité remarquable ! 

 
De nombreuses commandes lui sont parvenues à destination de pensionnaires de 
Maisons de Retraite, EHPAD et diverses Résidences dont voici quelques exemples : 
 

 Une anonyme Angevine pour 85 bouquets à remettre aux résidents d’une Maison de 
retraite de La Baule complétés par 50 autres bouquets pour le personnel soignant très 
dévoué de cet Etablissement. 

 
 A l’initiative du Lions Club Saint Nazaire Loire, 200 bouquets en faveur des 

pensionnaires de deux EHPAD de Pornichet et de Guérande. 
 

 72 tulipes étaient achetées afin de fêter un anniversaire de soixante-douze printemps 
 

 Une dame de 90 ans offrait de nombreux bouquets à des pensionnaires de la Maison 
de Retraite de Pornichet 

Nous pourrions vous citer beaucoup d’autres exemples… 
 

La présence d’un bouquet de tulipes dans ce confinement très 
difficile à supporter pour ces pensionnaires, en particulier, privés 
de toute visite, est un « rayon de soleil », « du grand bonheur » ! 
 
Jean-Pierre de Pornic, investi depuis plusieurs années aux côtés de 
Jean-Claude dans cette action, renouvelait son engagement cette 
année en collectant des dons dans son environnement amical au 
profit de l’ICO, sans contre partie de tulipes, vu le confinement. 
 

Il faut rappeler que cette action a été créée pour apporter une aide financière à la 
Recherche de la lutte contre le Cancer. 
 

 
 
 
 
Cette action depuis sa création a permis de verser une somme de 142.000 euros, 

laquelle sera complétée par le résultat de cette année dont le montant devrait atteindre les 
7.000 (sept mille) euros ; ce qui est exceptionnel vu les circonstances ! 

 
Une initiative de cette qualité en cette 

période de confinement démontre que tout est 
possible… Apporter un « rayon de soleil » par ces 
tulipes auprès de ces personnes bien souvent 
abandonnées ou dans l’isolement pour certaines, 
méritait cet engagement et cette solidarité… 

 
Nos compliments à Jean-Claude Morisseau 

et à toute son équipe avec un remerciement 
particulier à Monique et Gérard Chauveau. 

  
              J.Bessol 04.2020 

 

 

Près de 7.300 nouveaux cas de cancer par an sont diagnostiqués en Loire Atlantique 
dont certains types plus fréquents à la moyenne nationale, 

ce qui incite nos « chercheurs » à s’investir davantage. 
 


