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ACCUEIL Haute Savoie La Roche-Sur-Foron

LA ROCHE-SUR-FORON

“Cycling for hope” reçue en mairie

0 OutilsPartagez

Stéphane Latini et Benjamin Escoubet de “Cycling for hope” ont enfourché leur vélo le 9 juin

pour rallier La Roche à Biarritz, pour une vraie opération caritative. Mercredi soir, ils ont été

reçus, avec les donateurs, par le maire Michel Thabuis et le premier adjoint chargé des sports,

Dominique Perrot. Ne manquaient que les récipiendaires : les représentants du service

pédiatrique des hôpitaux du Léman. « Nous sommes déçus de ne pas voir ceux pour qui nous

nous sommes investis, indique Benjamin. N’ayant qu’une parole, nous leur remettrons une

demi-part des dons collectés [2 800 €]. L’autre part, nous la remettrons certainement à “À

chacun son Everest”. »
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Lus commentés notés

Le maire a souligné la performance des cyclistes, leur engagement, leur exemplarité pour la jeunesse et leur
enthousiasme : « Vous avez été de véritables ambassadeurs de notre cité. Pour cela et pour votre exploit, merci et
bravo ».
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