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Parrainés pour courir

Lasalle à manger du collège JulesVerne
accueillaitvendredi après-midi une réception bien

sympathique, une réception qui faisait suite
au cross du collège, dixième édition, qui avait
eu lieu en novembre en présence des
professeurssportifs et de M. Maxime Haja, principal
du collège et de représentants du Lions Cfub

présidé par Sophie Giorgi et du Kiwanis présidé
par Jean-Louis Langisno. Un cross parrainé en
vue de faire un don à l'associationlassociation «Ensemble

pour Benjamin» de Liffol-le-Grand (Benjamin
est infirme polyhandicapé, ainsi qu'unquun don à
l'associationlassociation RING 14, pour Quentin Deguisne
d'Haréville-sous-Montfort,dHaréville-sous-Montfort, atteint de la
maladie du Ring 14. Laquasi totalité des élèves
a participé au cross. Ce n'estnest pas seulement un
crosspour la performance mais c'estcest surtout un
crosssolidaire.
Le cross a rapporté la coquette somme de
7 333 C, somme à laquelle il faut ajouter un
don du Lions Club Eaux Vives de Vittel de
300 C et un don du Kiwanis de Vittel 1000 C,
L'associationLassociation sportive par l'intermédiairelintermédiaire de
Céline Béna, trésorière, a remis un chèque de
1 500 Cdu collège plus 150 Cdu Lion et 500 C
du Kiwanisà Mme Fabienne Cabret, présidente
de l'associationlassociation «Ensemble pour Benjamin» et
maman de Benjamin et un chèque de 3 000 C

plus 150 Cdu Lions et 500 Cdu Kiwanis à Ingrid
et Stéphane Deguisne pour Ring 14.
La somme restante servira aux financements

de l'associationlassociation sportive et de ses
manifestationset aussi à récompenser les meilleurs

sportifs.
Vendredi, au cours de la réception, les dix
meilleurs élèyes qui ont eu le plus de parrains
ou qui ont eu le plus de dons sesont vu
récompenserpar deux entrées de cinéma et deux
entrée au bowling.
Les dix meilleurs récompensés sont Cloé

Deguisne, 3èmel (250 C), Maîhilde Louviot,
6èmel (208 C), Julian Thierry, 3èmel [154 C),
Tobias Holl, 6ème2 (137 C), Noémis Scubla,
4ème3 [135 C), Valentine Légat, 5ème5 (130
C), Ambre Balazot, 5ème3 [125 C), Quentin

Olzweski, 6ème2 [110 C), Charline Balland,
4ème2 [108 C) et LucasBoyé, 3ème2 (100 C).
La classe récompensée pour son
investissementet sa participaHon est la classe de Sème
1 [952 C}.
les professeurs de sports, Céline Béna, Laetitia

Lyautey et Cédric Roy, tout comme Maxime

Haja félicitaient les élèves pour leur bonne

participation, leur bonne tenue et leurs bons
résultats, M Hajasoulignait «Enfaisant ce cross,
vous avez participé à une action de
solidarité».Mme Cabret et Mme et M. Deguisne ont
présenté leur association respective et
remerciaientles élèves et les professeurs pour cette
excellente initiative et leur générosité.
Le verre de l'amitiélamitié concluait ce moment de

générosité. FD
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