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Un maillot du Real vendu pour la bonne cause
Trophée AGO

ACTION
Un maillot du Real
Madrid dédicacé a été
mis eux enchères. Au
profit de la lutte contre
le cancer.
Lors du Trophée Ago, Sabrina avait

un rôle particulier: elle veillait sur
un maillot du Real Madrid enrichi
des signatures de Cristiano Ronaldo

et de ses coéquipiers du Real

Les bénévoles arboraient un grand sourire. Hermann

Madrid. Un maillot qui, comme
les casquettes et bandanas qu'offre

est réjouissante puisque ce bénéfice

fidèlement Roger Federer, a fait
l'objet d'une mise aux enchères à
bulletins secrets. Dont le produit

est attribué à la lutte contre le
cancer via l'Institut suisse de

viendra gonfler le bénéfice de cette
manifestation organisée sur le site
du Vieux-Moulin.
Bénéfice dont un tableau

cancer, l'Association romande des
familles d'enfants atteints d'un
cancer et de la fondation Zoé4life.
Ce choix des bénéficiaires
s'explique par le fait qu'en créant

signalait l'évolution. Alors qu'il
était de 4000 francs en 2011, il a
passé à 21 000 francs en 2016. Que
sera-t-il en 2017? Cette progression

recherche expérimentale sur

le

le Trophée Ago, dont c'était la
7e édition, Giuseppe Ciminera
et Pasquale d'Agostino veulent

perpétuer le souvenir d'un ami,
Agostino Caruso, vaincu par le
cancer en 2010 à l'âge de 36 ans.
Des amis et des amis des amis se
joignent à eux pour assurer le bon
déroulement d'une fête à caractère
familial.

Catherine, de Lonay, fait depuis
trois ans partie de cette phalange de
bénévoles: « Pourquoi? Parce que je

connais les organisateurs qui sont
d'anciens entraîneurs de mon fils
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Julien au FC Lonay. J'ai du plaisir à
faire quelque chose en faveur d'une

cause qui leur est chère et que je
soutiens. Et c'est toujours une belle
journée!»

Une belle journée, riche en
événements qu'annonce Sonia
Mazza. Il y a un tournoi de football

qui voit s'affronter des équipes
hétérogènes, mélanges de sexes et

de générations. Un Concours de
tirs au but. Un tournoi de pétanque
qui annonce celui que Les Mordus
organisent ce prochain dimanche
sur les jeux du Vieux-Moulin. On
lance des fléchettes, des bouchons.
Des plaisanteries aussi car la bonne
humeur est la règle.

Il fait chaud. On s'attarde au
bar. On croque dans une pastèque
dégoulinante débitée par Giuseppe.
Et on fait un sort aux poulets qui

se sont laissés déplumer pour
permettre à Toni et à son staff de
remplir les panses. Et vous pensez

bien que ce n'est là qu'un petit
aperçu de ce Trophée Ago dont
le slogan est: «Venez passer une
journée de détente en faisant une
bonne action». Puisse être le cas
longtemps encore: le cancer est
loin d'être vaincu.
G.H.
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