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Des fleurs soutiennent la recherche

La place de la fontaine a été très
animée et très colorée ce samedi, et
surtout pour une bonne cause.
L'association Ring14 France a vu le
jour le 28 novembre 2008 (elle
existe depuis plusieurs années en
Italie). C'est une association destinée
à aider les enfants atteints de
maladies génétiques rares et leurs
familles. Elle a son siège social à
Moirans (Isère) ou demeure sa
présidente (Stéphania Azzali).
Ingrid Deguisne (maman de
Quentin) demeurant à Haréville en
est la secrétaire. L'association aide à
la recherche sur les maladies
génétiques rares mais aussi soutient
les familles, permettant des

échanges entre elles, et une entraide
dans les moments difficiles.
Ring 14 France a besoin d'argent
pour atteindre ses buts. Ingrid
Deguisne, aidée de son mari
Stéphane, de sa famille, et de ses
amis (es), proposait ce samedi une
vente de fleurs et de plans de
légumes à repiquer. Les bénéfices
iront à l'association.
Des fleurs pour les maladies
génétiques graves.Ingrid était très
satisfaite car les habitants
d'Haréville comme ceux des villages
voisins ont répondu très fort à
l'invitation et sont repartis les bras
chargés de fleurs. De plus le temps
s'était mis de la partie.

Ingrid débutait la journée de bonne
heure et de bonne humeur, comme
les clients. Avant midi un bon
nombre de plants étaient partis et au
fil de la journée, le choix
s'amenuisait. Pour satisfaire tout le
monde jusqu'à la fin de la journée, il
était alors pris des commandes pour
une livraison le soir.
Ingrid remercie toutes les personnes
qui ont répondu à l'invitation pour la
recherche pour les enfants atteints de
maladies génétiques rares.
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