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Bernard Magrez offre 110 000 euros pour la lutte contre le cancer

Bernard Magrez (à gauche) a remis le chèque ce 4 février à François-Xavier Mahon (deuxième à gauche),
qui est le nouveau directeur de l'Institut Bergonié (son prédécesseur, Josy Reiffers, a succombé à un cancer
en septembre 2015). - crédit photo : Mélanie Gribinski
Collectionneur de vignobles et mécène artistique, l'entrepreneur bordelais soutient également la recherche
médicale, en finançant régulièrement les achats de matériel de l'Institut Bergonié.
Derrière le terme générique de cancer se déploie une variété de tumeurs malignes qui laisse souvent
désarmée la recherche médicale. Ayant perdu des proches fauchés par ce mal du siècle, Bernard Magrez,
l'homme aux quarante châteaux, se fait un devoir de donner annuellement à la Fondation Bergonié. Avec 110
000 euros versés en 2016, il permet au Centre Aquitain de Lutte contre le Cancer de se doter de Clarity. Soit
« un appareil de radiologie interventionnelle nouvelle génération » qui permet de réduire « la dose de rayon
délivrée au patient sans diminuer la qualité de l'image réalisée » explique un communiqué de l'Institut Culturel
Bernard Magrez (qui assume le don).
Mobilisé contre la cancer, Bernard Magrez a nommé « pape du château Pape-Clément* » le professeur David
Khayat, un spécialiste international du cancer (chef de service d'oncologie de l'Hôpital de la Pitié Salpétrière).
Possédant de nombreuses propriétés à Bordeaux et ailleurs, Bernard Magrez a également créé un institut
culturel (où s'est tenue la soirée caritative de remise du chèque), acheté un stradivarius (actuellement prêté
au violoniste Nicolas Dutricourt), lancé un restaurant (La Maison, avec le chef Joël Robuchon, qui vient de
décrocher deux étoiles au Guide Michelin)…
* : Grand Cru Classé de Pessac-Léognan.
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