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Les chèques ont été remis par Francis Laurain. aux représentants des deux associations.

- Chinon -

Le généreux jubilé de Francis Laurain
22/02/2012 05:32

Le footballeur chinonais, Francis Laurain, n'a pas été le seul à pleinement profiter du
jubilé organisé en son honneur fin janvier. Cette fête sportive marquée par la venue
des joueurs du Variétés Club de France a aussi permis de collecter des fonds au profit
de deux associations Song Taaba et Le Sourire de Lou.

La remise des chèques s'est déroulée vendredi en mairie, en présence de nombreux
élus, partenaires et bénévoles. Le président du club porteur de la manifestation,
l'union sportive Chinon-Cinais (USCC), Bernard Ostrowski a souligné!: « Quand on
arrive à réunir toutes les bonnes volontés, on arrive à avancer ». Marcher, c'est
justement l'un des objectifs de la petite Lou vient d'avoir 3 ans. Elle souffre du
syndrome de West et d'une maladie du métabolisme!; elle a fait beaucoup de progrès
mais ne peut pas encore se tenir seule debout. Pour la rendre « la plus autonome
possible » les parents de Lou l'emmènent suivre des thérapies, souvent à l'étranger.
Ils reviennent d'Ukraine et doivent bientôt retourner en Espagne. Pour financer ces
soins et ces déplacements, Le Sourire de Lou peut compter sur les 1.196!€ remis à la
suite du jubilé. « A cette somme s'ajoutent 100!€ que le Variétés a décidé de
donner », a indiqué Bernard Ostrowki.

Près de 1.900!€ collectés

L'association chinonaise Song Taaba a, elle, reçu 650!€ (plus 100!€ du Variétés).
Présidée par Nicolas Desbois, elle mène des actions de développement par le sport
en Afrique, notamment au Burkina-Faso!: « Nous avons pour projet de construire une
plateforme sportive au lycée de Tenkodogo », a présenté Delphine Schrantz, l'une des membres actives de l'association. « Il faut remercier Song Taaba d'avoir laissé les
bénéfices de la tombola au Sourire de Lou », a souligné le président de l'USCC. La solidarité a vraiment été l'un des mots-clés de cette rencontre sportive et festive.

L'actualité autour de
Chinon
Tours | 22/02/2012

Société
La tournée des patrons de bars du
Vieux-Tours 
Beaucoup de réactions après la publication
de l’article s...

Tours | 22/02/2012
Football - ligue 2
POUVAIT MIEUX FAIRE... 
TFC - Le Havre!: 0-0 Les Tourangeaux ont
dominé des Havra...

Tours | 22/02/2012
Urbanisme
Haut de la rue Nationale : avis favorable
mais... 
Le commissaire-enquêteur a rendu son
rapport sur le haut...

Tours | 22/02/2012
Rencontre
" Je ne savais pas ce que je représentais
pour les gens " 
Gérard Lenorman était à la Fnac de Tours
hier matin pour...

Tours / Notre-Dame-d'Oé | 22/02/2012
Environnement
Des poules à l'école pour réduire les
déchets 
Une poule, ça ne pond pas que des œufs. À
l’école primair...

Tours | 22/02/2012
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Vie de la cité
CVL ouest : impliqué dans les projets
2012 
Le conseil de vie locale ouest réuni jeudi
dernier à l'e...

Tours / Châteauroux / Montgivray | 22/02/2012
L'invité du mercredi - patrick pion
" LE FOOT VA REBONDIR... " 
D’abord instituteur, entraîneur, éducateur
dans l’Indre,...

Tours | 22/02/2012
Lamartine-les halles
Courteline, la plus grosse asso de la ville
Ambiance très amicale et détendue à
l'assemblée générale...

Tours | 22/02/2012

Sous les yeux (vigilants) des policiers ! 
« Mais que fait donc la police!? »,
s'interrog...

Tours | 22/02/2012
Natation - meeting gilbert-bozon à tours
LES EN TOURS D'ATTAQUE 
Les échéances approchent pour les
nageurs tourangeaux qui...

Tours | 22/02/2012
Solidarité
Pot-au-feu : une portion et... la recette ! 
Samedi midi, inutile de mettre le tablier de
cuisine. Le...

Tours / Blois / Vendôme | 22/02/2012
Handisports - athlétisme en salle
Le Fur améliore son record du monde 
La Vendômoise de l'AJBO, Marie-Amélie Le
Fur, 23 an...

Tours | 22/02/2012
Politique
Bouchet et Peltier allument Gille 
Dans notre édition d'hier, le député sortant de la premi...

Tours | 22/02/2012

TOURS Plus de 200 abonnés privés de
téléphone 
A cause d'un carottage fait lundi après-midi
boulevard W...

Tours | 22/02/2012
Saint-symphorien
Journée santé et citoyenneté au collège
Christ-Roi 
La semaine dernière, au collège Christ-Roi,
s'est déroul...

ENCHERES : PIECES EN OR JEUDI
VENTE à 14 H HOTEL DES VENTES Michel
Colombe : 25 pièces d'or, bibelots, meubles, ...

CLIQUEZ pour voir le detail de la vente

LE TESTAMENT OBSÈQUES
Découvrez notre contrat obsèques, simple,
flexible et adapté à vos attentes.
Comment souscrire?

LE MIROIR DU TEMPS - EXPOSITION
Exposition de momies de Randazzo (XVIIe-XIXe
s. Sicile) du 14 janvier au 3 février-14h/19h sem-
11h/19h we-L'Escale-Gratuit-02 47 42 80 29.
Cliquez pour + d'infos et de rendez-vous

Devenir annonceur


