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Villefranche-de-Rouergue. La France en vélo au profit
d'enfants malades

action caritative

Stéphane Latini et Benjamin Escoubet sont des

sportifs éclectiques. Ils ont aussi la main sur le

cœur. C’est pour apporter du réconfort et

surtout améliorer le sort des enfants malades

soignés à l’hôpital pédiatrique de leur région de

Thonon-les-Bains qu’ils ont décidé de se lancer

dans le pari de traverser la France en vélo, de

La Roche-sur-Foron à Biarritz. Huit étapes de

100 à 150 km à mettre sous les roues. Après

les Alpes, l’Ardèche, la Lozère , ils sont partis

hier matin de Séverac -le-Château pour arriver

en milieu d’après midi à Villefranche. Ici, la

noble cause des enfants malades, portée haut

par l’association «Tout le monde chante contre le cancer» (lire ci-dessus la présentation du meeting

aérien de dimanche), on connaît. L’accueil réservé aux deux jeunes cyclistes ne pouvait être que

chaleureux.

D’abord, c’est un groupe du Cyclo sport villefranchois, emmené par son président Roland Cassan, qui est

allé à la rencontre des deux Haut-savoyards. Ils ont accompagné Stéphane et Benjamin sur les derniers

kilomètres de leur étape. Un petit passage au gîte réservé pour la nuit à la Beaume, afin de se délester

des bagages portés sur le dos, et la petite troupe cycliste est arrivée à l’hôtel de ville où elle a été

accueillie par le maire Serge Roques, et son adjoint aux sports, Serge Cérantola.

«Il nous tenait à cœur de faire une action caritative au profit d’enfants» ont expliqué Stéphane Latini et

Benjamin Escoubet. Leur don, qui pourrait approcher les 5 000 €, prendra la forme de matériel. En

attendant, ils vont rallier Biarritz, après des étapes à Madaillan dans le Lot-et-Garonne (ce soir) et

Mugron dans les Landes (demain soir).
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Stéphane Latini et Benjamin Escoubet, avec le groupe du Cyclo

Villefranchois, ont été reçus en mairie./Photo DDM
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