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Bernord €onu, gouuemeur du district 1.740 ren(ontrûit le Roto4r rlub de Brioude
présidé por Lourent Richord ou restouront [o Sopinière.

Au service des bonnes causes
Bernord Conu, gowerneur
du district 1.740 (*), rendoit
visite ou Rotory club de
Brioude, vendredi 7 sep-
tembre. L'occosion d'évo-
quer les octions qui seront
menées cette onnée.

§ « Le but du Rotary club
est de servir », introduisait
Laurent Richard, président
du club brivadois, Servir à
l'échelle locale comme in-
ternationale. Et pour cela,
le club de Brioude se plie
en quatre, tout au long de
l'anhée, au profit de diver-
ses causes.et associations.
lo Bonque olimentoire.

Chaque année, le dernier
week-end de novembre, le
Rotary club de Brioude-
Lafayette organise une
collecte de denrées au bé-
néfice de la Banque ali-.
mentaire dans les grandes
surfaces brivadoises.

Action 2 pommes 2 €. C'est
une action qui se déroule
généralement au prin-
temps (mars-avril). Cette
année, elle permettra de
collecter des fonds pour
l'association Chloé basée à
Lempdes-sur-Allagnon qui
se bat pour les enfants at-
teints de surdité profonde.
« Un avion de chasse pas-
serait au-dessus de leur
tête, qu'ils ne 1'enten-
draient pas... », illustre
Laurent Richard.

[e don de moelle osseuse.
« Nous organisons une
journée de sensibilisation
basée sur les échanges et
des conférences, surtout
auprès des jeunes, (collé-
giens, lycéens, clubs spor-
tifs...), pour les informer
de l'importance du don de
moelle osseuse. Pour
qu'ils sachent qu'il suffit
de s'inscrire sur un regis-
tre et d'une prise de sang
pour sauver une vie, insis-
te le président. On peut y
être inscrit durant plus de
20 ans sans être appelé,
mais au moins, on y est. »

Espoir en tête. Depuis
quelques années, Ie Rotary
club international a mis
en place un partenariat
avec Disney pour propo-

ser l'avant-première d'un
grand film. Cette année,
c'est Dumbo, de Tim Bur-
ton, prér,u pour mars 2019
qui vient d'être choisi
pour cette action en fa-
veur de la recherche sur
les maladies du cerveau.
C'est au cinéma Le Paris
que se déroulera la séan-
ce.

Un brin de connelle. Cette
association basée à Arlanc,
dans le Puy-de-Dôme a
pour vocation d'aider les
enfants et familles précai-
res dans le sud Vietnam.
« Nous permettons aux
enfants d'être scolarisés :

nous en avons suivi 380
du primaire à l'université.
On participe aussi aux
soins pour Ies enfants ma-
Iades et handicapés, nous

fournissons également
une aide alimentaire et
construisons des maisons
pour remplacer leurs bi-
donvilles, explique Lau-
rent Richard. 1.200 € suffi-
sent pour leur offrir un
wai toit. »

Et Bernard Canu, le gou-
verneur du district de
conclure:u Quand je
viens à Brioude, je sais
que tout se passera bien.
Ils ne sont que 16 mem-
bres mais c'est I'un des
clubs du district les plus
dynamiques. Il fonctionne
très bien. "

(+) Allier, Aveyron, Coniol, Conè-
ze, Creuse, Dordogne, Houte-Loi-
re, Lozère, Puy-de-Dôme et Hou-
te-Vienne.

GERATDINE GARCIA


