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Solidarité

Les enfants chaussent
les baskets au profit d’ELA
Le lancement officiel de la
campagne « Mets tes baskets et bats la maladie »
organisée par l’association ELA au profit des
enfants atteints de leucodystrophie a eu lieu ce
lundi. Il s’agissait de la
première participation
pour les quatre classes de
l’école de Crévic.

«I

ls ont fait preuve d’un
bel esprit de solidarité
envers les enfants malades et
ont bien joué le jeu de courir
en relais pendant une heure.
Ils se sont énormément investis, aussi, pour récolter des
fonds afin de remettre un joli
chèque à l’association. De
nombreux parents se sont
joints au mouvement pour
nous aider ce matin ». Wendy
Simon, la directrice, est fière
de l’implication des élèves
pour la première participation
de l’école au cross de l’association ELA.
Avant le début de la course,
les élèves ont tenu à faire une
minute de silence à la mémoire
de « Peppone », emblématique président du club de foot
de Jarville et père de David,
leur accompagnateur scolaire,
décédé le 9 octobre.

Deux marraines
prestigieuses
Barbara Rabot, représentante d’ELA, est venue remercier
chaleureusement les élèves :

CHANTEHEUX

Si le chèque affiche 835,30 €, un peu plus de 1 000 euros qui ont été remis à Barbara Rabot au profit de l’association ELA. Le matin même, les élèves
ont fait la surprise d’apporter 163 euros supplémentaires.
« Vous avez prêté, symboliquement, vos jambes aux enfants
qui ne peuvent plus faire de
sport. Vous avez fait une magnifique collecte. Vous donnez
beaucoup d’espoir aux familles
en participant au financement
des programmes de recherche
pour sortir cette maladie de
l’anonymat qui concerne 3 à 6
naissances par semaine en
France ».
Deux joueuses de l’ASNL
étaient présentes pour encou-

rager les petits coureurs. Kelly
Koné et Talya Gace étaient accompagnées de leur coach,
Maxime Vatrin. « Nous sommes fières d’être marraines
pour ELA et c’était notre devoir d’être présentes pour soutenir les enfants », glissent les
attaquantes, d’une même voix.
La joie et l’émotion se lisaient
sur tous les visages, avant la
remise du chèque à l’association mais aussi pendant le discours de Jean-Paul Henry, mai-

Initiative

re du village : « Nous pouvons
être fiers de la mobilisation de
la centaine d’élèves que compte notre école, au profit de cette belle action caritative. Tous
ont participé avec le cœur et
dans un bel esprit de solidarité
dans le but d’aider modestement et financièrement l’association ». Pour conclure cette
matinée placée sous le signe de
la solidarité, les élèves ont
chanté la chanson « Pour les
enfants d’ELA ».

LUNÉVILLE

1000

C’est la somme récoltée
par les élèves en 15 jours,
auprès de leurs proches
qu’ils ont su sensibiliser à
la cause. Des élèves qui
ont également pioché
dans leurs tirelires, certains ont même donné
10 euros.

Spectacle

Du nouveau à l’Association familiale :
un atelier fabrication de cosmétiques

Une avant-première
à la venue de Daniel Pennac

Mardi, en fin de journée,
c’était une première à l’Association familiale : un atelier fabrication de cosmétiques, animé par Sabrina Bechard, de
Petitmont.
Ce soir-là, salle du château,
une dizaine « d’élèves » ont
découvert, avec plaisir les secrets de l’élaboration d’une
crème de jour pour femmes.
Une nouvelle session devrait
avoir lieu, en novembre avec,
au programme, confection
d’une crème pour les mains.
➤ Renseignements auprès
de la Présidente Denise Henry : 06 18 38 40 46.

Ce mardi, en début de soirée,
la Méridienne proposait une
animation « Cestac, Pennac, y’a
pas de couac » qui se voulait
une, avant première du spectacle « un amour exemplaire » qui
sera joué vendredi soir avec
deux interprètes monumentaux : Florence Cestac, et Daniel Pennac.
C’est Emmanuelle Quentin, de
l’association Baz’Arts des mots
qui s‘est chargée de mijoter un
menu très attrayant avec une
présentation des innombrables
ouvrages de ces deux auteurs
prolifiques, dont elle a fait découvrir toutes les facettes. Pré-

Une découverte écologique : la fabrication de ses cosmétiques.

Emmanuelle Quentin,
une formidable ambassadrice
de la lecture.
sentation saupoudrée de petits
jeux consommés sans modération par le public qui a savouré.
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