SOLIDARITÉ (1)

Pour les Clowns de l'espoir, le collège fait un
sans-faute
Les élèves de sixième et de
cinquième était nombreux. La dictée
a aussi été proposée sur le site de
Roncq.
Vendredi soir au collège SaintThomas, une dictée était proposée
par le Rotary club de Croix
et Wasquehal, au profit des
Clowns de l'espoir.
Plus de 400 euros ont ainsi pu être récoltés.
FANNY SAINTOT > fanny.saintot@nordeclair.fr
Comment ça s'écrit, déjà, « chrysalide » ? Et « inhérent » ? Vendredi soir, une quarantaine de
binômes (formés d'un élève et d'un adulte, au choix) ont pris part à une dictée comprenant
quelques pièges... Elle est proposée par le Rotary club de Croix et Wasquehal (représenté à
Tourcoing par Stéphane Sander) dans une vingtaine de collèges privés et publics de la
métropole lilloise.
Parmi eux, Willy Nowak, qui fait partie du personnel d'éducation du collège, le tuteur
d'Amandine, avec laquelle il faisait équipe. « C'est la troisième année que je participe,
explique Willy. L'an dernier, ma copie a eu 14/20. » Lui aussi fidèle au poste, André, 76 ans,
épaule sa petite-fille, Adèle : « On va essayer de ne pas être ridicules », avance humblement
André. Il y a deux ou trois ans, il avait participé avec une autre de ses petites-filles : « On
avait gagné la coupe ! Mais ça n'engage à rien pour la suite... » La mère d'Adèle fait partie des
Clowns de l'espoir, association à laquelle les droits d'inscription (10 euros pour deux) seront
intégralement reversés. Elle redonne le sourire aux enfants hospitalisés.
« Une belle performance »
Cette année, les classes de sixième et de cinquième, auxquelles la dictée était pour la première
fois ouverte, ont permis de doubler le nombre de participants. L'exercice était aussi organisé
sur le site de Roncq. Pour leur donner envie de s'inscrire, « un clown est venu présenter ce que
fait l'association, explique Laurence Augay, professeur d'allemand et responsable de niveau.
Des classes ont réagi spontanément. Il y a aussi des élèves qui refont la dictée, d'une année sur
l'autre. » Après concertation, les équipes ne rendent qu'une seule copie. Toutes seront
corrigées rapidement et les prix remis mercredi à 15 h à l'espace Grand-rue de Roubaix. La
meilleure gagnera 50 euros de bons d'achat au Furet du Nord. Plus de 400 euros auront ainsi
été collectés à Saint-Thomas, ce qui pour Laurence Augay reste « une belle performance ». w

______________________________________________________________________
LES CLOWNS DE L’ESPOIR | REVUE DE PRESSE | NORD ECLAIR I 21 février 2012

