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Seine-et-Marne Bocage Gâtinais

Matthieu a organisé une vente de produits malgaches pour
soutenir le projet Esperanza.

LES RANDOS DES RBG. Les randonneurs du Bocage Gâtinais or-
ganisent la randonnée des jonquilles, mardi 12 mars, sur une dis-
tance de 6 km. Départ depuis le parking Le Coudray à Souppes-
sur-Loing à 14 heures. Quant à la randonnée nommé Le bois de
la reine, elle aura lieu mardi 19 mars, pour une distance de 8
km, avec un départ à 13 h 30, depuis le parking de de la salle
des fêtes de Dormelles.
SOIRÉE NOUVEL HORIZON. Le Comité des fêtes Nouvel Horizon
organise une soirée tarti-brie ou tête de veau samedi 9 mars, à
19 h 30, dans la salle des fêtes. Au menu : soupe façon champe-
noise, tête de veau ou tarti-brie, fromage, dessert, boissons, café.
30 € par personne. Réservation au 06.88.86.59.41 ou
06.26.41.57.34.

VOULX

CARNAVAL. Le conseil des jeunes et Thoury-Bambel organisent un
carnaval samedi 9 mars. Départ depuis Bichereau à 17 heures
vers les marais et Chantemerle jusqu’à la place de la Mairie. S’en
suivra une soirée dansante gratuite. Petite restauration payante
sur place. Renseignements au 06.49.15.49.77.
ART CRÉATIF. L’association Thoury Bambel organise un après-midi
atelier artistique avec création de masques et décorations ven-
dredi 8 mars, de 14 heures à 17 h 30, à la salle des fêtes. Gratuit
et ouvert à tous.

THOURY-FÉROTTES

SONS ET VIBRATIONS. Jean-Luc et Thérèse Godard proposent des
ateliers sons et vibrations à la salle des fêtes, samedi 9 et
23 mars, de 9 à 17 heures. Tarif : 60 € la journée. Renseigne-
ments et inscriptions au 01.64.31.44.72 ou au 06.84.19.86.99.

CHEVRY-EN-SEREINE

Matthieu Arduise, de Thoury-Ferottes, a reçu le soutien de l’entreprise pour son projet humanitaire

Mobilisé contre la faim à Madagascar

◗◗ « Je partage mon temps
entre mes études en mas
ter à l’IFAG, mon contrat
d’apprentissage à Weber
SaintGobain et le bénévo
lat auprès d’Esperanza joie
des enfants. Le fait que
l’association n’ait aucun
frais de fonctionnement et
agit selon la charte du
Mouvement international
d’aide à l’enfance m’a
convaincu de m’investir
dans ce projet humanitai
re. Un euro ici, c’est un
euro làbas ! Être bénévo
le, c’est s’engager pour les
autres, se rendre utile,
partager, apprendre, ren

Bénévole depuis l’âge de 15
ans dans des associations
locales, Matthieu Arduise,
étudiant en master marke-
ting à l’IFAG, a souhaité s’in-
vestir dans un projet huma-
nitaire : Esperanza joie des
enfants, une association de
loi de 1901 dont la mission
principale est la lutte contre
la faim à Madagascar.

contrer d’autres person
nes, s’épanouir et agir
pour un monde meilleur »,

explique Matthieu Ardui
se, qui a visiblement le bé
névolat dans le sang.

Nourrir et apprendre
L’associatio Esperanza

joie des enfants permet de
nourrir 2.700 enfants mal
gaches chaque jour, grâce
à la création de sept canti
nes scolaires et de deux
centres nutritionnels dans
des communes rurales,
difficilement accessibles.

Financer des équipe
ments scolaires, des dis
pensaires, des châteaux
d’eau, soutenir des équi
pes enseignantes et favori
ser les emplois locaux sont
des moyens sûrs d’amélio
rer la vie des écoliers et de
leurs familles, en leur per

mettant de progresser vers
un développement local
autonome.

Esperanza joie des en
fants a opéré un tournant
en 2013. Tout en restant
résolument fidèle à sa vo
cation première de nourrir
les enfants, l'association
s'est engagée dans la pro
duction locale de spiruli
ne, une algue verte qui
une fois déshydratée, peut
être utilisée en complé
ment alimentaire en rai
son de ses vertus excep
tionnelles.

Au fil du temps, de nom
breux bénévoles s’enga
gent. 11 emplois locaux
ont été créés, 14 bassins
sur un total de 840 m²

pour une production cible
de 1,2 tonne/an de spiruli
ne ont été installés, per
mettant ainsi de distribuer
des compléments nutri
tionnels à plus de 3.200
enfants et à quatre dis
pensaires.

En apprentissage, il est
soutenu par sa société
« Matthieu s’est engagé

aux côtés d’Esperanza
dans un nouveau projet
de création de trois salles
de classes maternelles et
d’un château d’eau. Il a
participé à un appel à pro
jets auprès des salariés de
l’entrepr ise Weber, du
Groupe SaintGobain, qui
l’accueille pour sa forma
tion en alternance. L’auda

ce a été fructueuse et son
dynamisme a mobilisé
l’enthousiasme de nom
breux salariés », commen
te Philippe Thirion, prési
dent d’Esperanza joie des
enfants.

5.383 € récoltés
« Trois projets solidaires

étaient en lice pour rece
voir une subvention de la
part de WeberSaintGo
bain. Les salariés devaient
voter pour celui qu’ils
souhaitaient soutenir. Les
subventions versées aux
différents projets étaient
proportionnelles aux vo
tes. Le projet Esperanza a
remporté le plus de voix.

L’association va perce
voir une subvention de
4.921 €, à laquelle s’ajou
tent les fonds récoltés lors
des ventes organisées sur
différents sites de l’entre
prise pour un montant de
462 €, soit un montant to
tal de 5.383 €. Je pense
que je ne peux pas avoir
une meilleure vision de la
solidarité dans le monde
du travail grâce à l’impli
cation de mes collègues et
parce que Weber soutient
mon projet alors que je
suis en alternance dans
l’entreprise », a déclaré
avec enthousiasme Mat
thieu Arduise.

DONS. La réalisation du
projet nécessite encore
14.000 €. Les dons
bénéficient d’une réduction
fiscale de 66 %. Infos sur
http://esperanzajoiedesenfa
nts.org.

La salariés de la société Weber Saint-Gobain ont apporté leur aide au projet de leur jeune collègue.

Tarifs : 20 €, 12 € pour les moins
de 12 ans et gratuit pour les moins
de 5 ans. Réservations avant le
15 mars au 06.85.34.40.86.

Nouveau bureau pour le Comité des fêtes
Le Comité des fêtes se

réinvente et élit un nou
veau bureau plein de dy
namisme. Changement de
présidence avec l’arrivée
de Nadine Petit, aidée par
Patrick Roubenne élu vice
président, d’Annie Perrin
secrétaire, d’André Doe
secrétaire adjointe, de
François Bussac trésorier
et de Dominique Regnery
trésorier adjoint.

Le programme pour 2019
sera varié et devrait plaire
au grand nombre puisqu’il
y en a pour tous les goûts
et tous les âges.

Entre les cours de gym
ou de yoga plusieurs acti
vités ou soirées à thème
sont prévues : choucroute,
paella, chasse aux œufs de
Pâques, Fête des voisins,
concours de pétanque,
caisses à savon, loto, mar
ché des producteurs et
pour finir une soirée ka
raoké.

Tout un programme qui
nécessite l’aide de béné
voles. Si vous souhaitez
donner quelques heures
de votre temps pour aider
les membres du Comité
des fêtes, vous êtes les
b i e n v e n u s . C o n t a c t
06.85.34.40.86.

Prochaine soirée. Choucroute
dansante animée par Tony Calvès
samedi 23 mars, à 19 h 30, à la salle
polyvalente.

Nouvelle équipe, nouveaux projets pour le Comité des fêtes.

VILLEMARÉCHAL

GUERRE D’ALGÉRIE. Les anciens combattants d’Égreville commé-
more le 57e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie mardi 19
mars, à 12 heures, au cimetière. Un vin d’honneur sera servi à
l’issue de la cérémonie à la mairie.

ÉGREVILLE


