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Terre-de-Bancalié

L’école aide la Croix-Rouge

« Aidez la Croix-Rouge à aider ». Les élèves de l’école de Lafenasse ont retenu et mis en pratique.

Quatre bénévoles de l’unité locale qui a son siège à Réalmont sont venus avec leurs voitures

personnelles prendre une centaine de kilos de denrées non périssables. « Elles s’ajoutent aux 1

500 kg que nous avons collectés les 27 et 28 novembre et seront distribuées aux ayants droit du

secteur », révèle Monique Soulié-Barguès, responsable du social. Le cataclysme de la tempête

Alex, début octobre, dans les Alpes-Maritimes est indirectement l’élément déclencheur de cet élan

de solidarité de la part des enfants.

« Maîtresse, qu’est-ce qu’on pourrait faire pour aider ces sinistrés ? », a lancé Léo un matin en

rentrant en classe. Beaucoup ont vu à la télé les images de la catastrophe. Maîtresse, c’est Fanny

Rivière, en poste depuis vingt ans dans cette école rurale, qui connaît bien les familles de Saint-

Lieux-Lafenasse. « On pourrait faire une collecte alimentaire, vestimentaire, qui serait acheminée

par la Croix-Rouge. » Informé, Jean-Paul Célariès, président départemental, touché par l’intention,

a demandé l’autorisation de rencontrer cette classe. En concertation avec l’enseignante, les

enfants ont eu droit à un exposé sur les missions de la Croix-Rouge, complété par une leçon de

civisme sur la solidarité. Le président leur a expliqué que la région sinistrée préférait des dons en

euros et qu’ils pourraient concrétiser leur intention par une collecte de denrées au profit de l’unité
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locale. La mairie annexe s’est associée ; les conseillers municipaux ont informé les administrés,

distribué des tracts. Des sacs étaient aussi stockés à la mairie. En retour, les bénévoles ont offert

aux enfants des crayons, des blocs, siglés Croix-Rouge, qui leur rappelleront qu’ils ont aidé à aider.

Le local de la Croix-Rouge à Réalmont rouvre mardi 5 janvier.
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