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BILLET

Un beau et grand cœur de Lion
Ah les footballeurs... Entre
les jets privés des uns, le côté
bling-bling des autres et les
positions politiques et autres
comportements parfois à la
limite

du hors-jeu

(voire au

delà) des uns et des autres, ils
ne jouissent

pas

toujours

d’une image très flatteuse.
II existe néanmoins de bel
les exceptions.

Comme

ce

Sochalien qui a souhaité, à sa
manière, aider des gamins en
difficultés.
Via
(Union
nationale

l’UNFP
des foot

balleurs professionnels), il a
pris attache avec le Secours
catholique
res. Avec

et Dons solidai
d’autres partenai

Medhi Jeannin sera présent,
mercredi à Belfort, pour

remettre des effets à 26
jeunes en difficulté.

Photo
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res, il a décidé de mettre la main à la poche en faisant un don.
« Un don important, avec lequel on a pu acheter des foumi
tures scolaires mais aussi des vêtements, des chaussures et
même des calculatrices scientifiques. Cela concerne 26 jeu
nes, des petites sections aux lycéens », précise Marie Besan
çon, animatrice de réseaux de solidarité, à Belfort. C’est dans
la cité du Lion (parc Saint-Joseph au 7 rue Voltaire), que cinq
joueurs du FCSM viendront, mercredi, procéder à la remise
des effets achetés avec leurs dons. Et quel est donc le joueur à
l’origine de l’initiative ? « Je ne saurais vous dire. Je sais juste
que Medhi

Jeannin

sera là », répond

l’animatrice,

encore

émue devant le grand cœur de ces Lions-là. De quoi redorer
le blason de la profession...
Sam BONJEAN
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