Communiqué de presse, le 27 mai 2016

U n cycl i st e b én é v o le r a llie Sa in t-N a z a ir e
à Amb e r ie u -e n -B u g e y,
au p ro f i t d e M écé n a t C h ir u r g ie C a r d ia q u e
et i l f ait é ta p e à To u r s
Soutenez le pour son départ de Tours, lundi 30 mai à 11h à Clocheville !
Bruno Lezin prendra le départ lundi à l’hôpital Clocheville de la 4ème étape de la Diagonale du Coeur
dans laquelle il s’est lancé ! 112 kilomètres pour rallier Tours à Châteauroux avec un objectif, sensibiliser le grand public aux pathologies cardiaques et au travail réalisé par les bénévoles et les équipes
chirurgicales dans le cadre des actions de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque
Bruno Lezin, 55 ans est un cyclotouriste amateur, passionné du Tour de France. C’est aussi un homme au
grand coeur qui s’engage pour Mécénat Chirurgie Cardiaque. Ainsi après plusieurs actions au profit de l’association, il a décidé de se lancer dans une traversée de la France, une diagonale du coeur !
Il y a longtemps que je m’engage aux côtés de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque : j’avais fait un don
de 4000€ pendant le Tour de France en juillet 2013 avec tous les bénéfices du livre que j’ai écrit (Les coulisses
du Tour) de 2009 à 2010.
J’ai souhaité refaire quelque chose pour aider cette association et j’’ai eu l’idée de faire ce « raid » en vélo en
passant par les villes où se font opérer les enfants et terminer à Ambérieu en Bugey, cap à l’est !

Bruno Lezin

Aujourd’hui, à Tours, un enfant est opéré tous les mois
dans le cadre du partenariat
CHRU /Mécénat Chirurgie
cardiaque. La grande majorité
des enfants accueillis opérés vient d’Afrique (57 enfants),
mais également, de Madagascar et des Comores (13
enfants), du Moyen Orient (9
enfants) et d’Asie (2 enfants).
Les pathologies les plus fréquentes, pour 80 % de l’activité, sont des Tétralogies de
Fallot et des communications interventriculaires.
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