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Ils nagent pour la bonne cause

Par équipe, les participants ont récolté de l’argent pour les enfants en difficulté de la région
Ce dimanche, les 8 Lions
Clubs de la région ont
organisé un événement aquatique
qui a réuni des
centaines
de participants à la piscine du
Grand Large. Des nageurs
parrainés qui ont permis de
récolter des milliers de précieux
euros. Grâce à cet argent, des
enfants de la région en difficulté
pourront passer une journée au
PASS à Frameries. Ils auront
également la possibilité de profiter
des infrastructures de la piscine.
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MICRO-TROTTOIR
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« J'ai nagé durant environ 100 minutes »
James Masson
39 ANS
FRAMERIES
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Xavier Téchy, le trésorier adjoint
du Lions Club de Mons et des
Hauts-Pays, nous le confirme :
« au total, quelque 37 équipes de
7 à 8 nageurs en moyenne ont été
constituées pour cette occasion.
Un peu plus de 250 personnes venues de la région montoise mais
aussi de Binche, Enghien et Soignies ont participé à l’événe-

37 ÉQUIPES ONT
SPÉCIALEMENT ÉTÉ
CONSTITUÉES POUR
CETTE OCCASION

une modique contribution.
Trois couloirs étaient réservés
aux participants dans la grande
piscine sportive. Durant 50 miment. La publicité a parfaitement nutes, par équipe, les nageurs
fonctionné. Parmi les inscrits, des ont tenté de parcourir le plus de
clubs sportifs, une école, des longueurs possible, sans le
groupes d’amis, des collègues de moindre esprit de compétition.
Une équipe d’une dizaine de bétravail, des familles… »
Certains nageurs du dimanche névoles issus des Lions Clubs de
– qu i n’étaient pas au courant la région (des bénévoles) était
de cette opération parrainée – y active autour de la piscine et à
ont en dernière minute bien vo- l’entrée pour que cet événelontiers participé en versant ment mêlant à la fois solidarité

1.Les bénévoles ont encadré l’événement
afin que tout se passe pour le mieux.
2.et 3. Les nombreux nageurs présents ont
fait preuve de courage pour la bonne cause.
Au total, quelque 37 équipes de 7 à 8 nageurs en moyenne ont été constituées pour
cette occasion.
l M.CODA
et sport soit réussi.
Eric Rousseau, le directeur de la
piscine du Grand Large, et les
différents parrains présents, ont
également
appuyé
cette
deuxième édition. La première
nage parrainée s’était déroulée
en 2008, dans la piscine de Soignies. À l’époque, il n’y avait
plus de piscine à Mons.
En tout cas, ce dimanche, les nageurs avaient grand cœur. Ils
ont donné aux enfants défavorisés l’opportunité de changer

leur quotidien. Parm i les participants, coup de chapeau à
l’école libre de la Sainte-Famille
à Baudour, qu i s’est fortement
mobilisée. Pas moins de trois
équipes de 10 élèves, 3 enseignants et la directrice Sabrina
Mathieu se sont mis à l’eau.
Forte mobilisation aussi du côté
des infirmiers de l’hôpital Jolimont, à La Louvière. De nombreux policiers étaient également présents. l
MARCELLO CODA

Chargé de projets en ressources
humaines à la Province de Hainaut,
James est venu accompagné de sa
fille Eloane (8 ans). « Avec ma fille,
nous avons l’habitude de venir nager
tous les dimanches. Dès notre entrée,
lorsque nous avons vu que cette belle
initiative se déroulait à la piscine,
nous avons décidé d’y participer en
faisant un petit don. Pas grand-chose
mais quand même. Cette opération
mérite d’être soutenue. » l
Raphaël Sebbe
37 ANS JURBISE

Directeur d'une société de développement d'applications sur iPhone et
iPad à Mons, Raphaël n’a pas participé à l’opération tout seul. « J'ai
demandé à des amis qui travaillent
dans le même bâtiment mais dans
d'autres sociétés de nous accompagner. Ceux-ci ont gentiment accepté.
Ma collègue Sandrine fait partie du
Lions Club. Ce qui a fortement influencé notre démarche sportive. Au
total, nous avons récolté quelque 325
euros. Nous avons remis cette
somme aux organisateurs. Pour ma
part, j'ai nagé durant 100 minutes et
cela m'a fait du bien. » l

Antonin Misonne
37 ANS
ECAUSSINES

« Mon ami d'enfance m'a invité dans
le cadre de sa société. Il a d'ailleurs
réussi à rassembler pas mal de
membres du personnel puisqu'ils
étaient 11à venir ce dimanche. J'ai
nagé 74 longueurs durant la première
séance de 50 minutes. Après une
petite pause bien mérité, j'ai repris la
cadence et j'ai effectué pas moins de
64 longueurs », a commenté celui qui
occupe la fonction de gérant dans une
société de protection individuelle. l
Martine Meunier
41 ANS
TUBIZE

Office Manager dans un bâtiment du
TBA (Technological BusinessAccelerator) à Mons, Martine a pour la première fois participé à ce genre d’opération. « Pour l’occasion, je fais partie
d’une équipe qui regroupe plusieurs
sociétés montoises situées dans le parc
industriel des Grands Prés. Je dois bien
vous avouer que je n’avais plus nagé
depuis une bonne année, en vacances.
J’ai quand même parcouru une centaine de longueurs. Je suis très fatiguée
mais très contente d’avoir contribué à
ma manière. Il y avait une excellente
ambiance. De plus, c’est une activité
différente entre collègues. » l
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