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Politique et variété réunis autour de la maladie d’Alzheimer 

 
 

Le cinquième gala de la Fondation Ifrad sur la maladie d’Alzheimer avait lieu lundi 22 juin, à 
la Comédie Française. 

 
Au programme de la soirée: spectacle présenté par Véronique de Villèle, cocktail 
dînatoire et tombola, avec en vente des «minutes de recherche» sur la maladie 
d’Alzheimer. 
Mais c’est surtout par le nombre de personnalités présentes que la Fondation Ifrad de 
recherche sur la maladie d’Alzheimer a frappé fort: venus d'horizons très différents, ils ont 
fait le déplacement, pour montrer leur attachement à cette cause. Le président d’honneur de la 
fondation Alain Delon a en effet accueilli Johnny Hallyday et sa femme Laeticia, Mireille 
Darc, l’acolyte de Cauet Cécile de Ménibus, Patrick Poivre d’Arvor, Evelyne Thomas, Anne 
Roumanoff.  
 
Côté politique, c’est la fraîchement élue eurodéputée Rachida Dati qui s’est illustrée, en 
compagnie de la ministre de la santé Roselyne Bachelot. Bernadette Chirac, très engagée dans 
les questions de santé puisqu’elle est présidente de la fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux 
de France, a également posé devant les photographes. 
 
Depuis 2007, année de son élection, Nicolas Sarkozy a fait de la maladie d’Alzheimer son 
«chantier présidentiel» car cette maladie touche déjà 850000 personnes en France, et 
chaque année, 165000 nouveaux cas sont déclarés.  
Personne n'ignore plus cette maladie, et les célébrités présentes au gala l'ont prouvé. 
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Anne Roumanoff et son mari 

L'humoriste et Philippe Vaillant son mari n'auraient jamais raté ce rendez-vous.  

 



  

Alain Delon et Véronique de Villèle 
L'un des plus grands acteurs français, et l'ex madame "toutouyoutou" sont très engagés pour 
l'frad. Lui est le président d'honneur de cette fondation de recherche sur la maladie 
d'Alzheimer, et elle, la présentatrice de ce cinquième gala. 
 
 

 
 

Jean de Villèle en charmante compagnie 

Il est venu soutenir sa tante Véronique, l'ancienne star de Gym Tonic, avec sa chérie.  

 

 



 
 

Les médias sont là 

Patrick Poivre d'Arvor, et Cécile de Ménibus: deux univers se rejoignent le temps d'une 
soirée.  

 

  

Le docteur Olivier de Ladoucette, l'un des présidents de la Fondation s'est entouré de 
Roselyne Bachelot, la ministre de la Santé, très concernée par Alzheimer, "chantier 
présidentiel" de son boss, et de Bernadette Chirac, présidente de la Fondation Hôpitaux de 
Paris, Hôpitaux de France.  

 



 
 

Partout... Bernadette... 

Est-ce la cote de popularité de son mari qui déteint sur Bernadette Chirac? Tout le monde, 
dont Jean-Pierre Marielle souhaite poser avec elle.  

 

 

 
 

Mireille se blottit 

Mireille Darc, déjà marraine de l'association La Chaîne de l'Espoir, qui sauve des enfants du 
monde entier, a tenu à soutenir la Fondation Ifrad. Elle pose ici, enlacée par son mari.  



 

 
 

C'est son choix... 

... de soutenir la Fondation Ifrad. Evelyne Thomas très en beauté pour cette soirée de gala.  

 

 

 

Véronique et ...Rachida! 

Sans Zohra, elle garde son aura. Très souriante, Rachida Dati a honoré l'Ifrad de sa présence. 
Ici avec Véronique de Villèle.  



 

 


