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DeuxSèvres  Dans l'actu

Un beau chèque pour la Protection civile
27/03/2017 05:27

dans l'actu
Sept mille sept cents euros, c'est la jolie somme que le Lions club Val de Sèvre a remise hier soir au président
départemental de la Protection civile, Alain Moinard. Au terme d'un 11e Salon des vins qui aura permis au club
services d'être particulièrement généreux. Ce dernier, sur deux jours, n'a vu passer dans ses allées du Dôme du parc
de Noron à Niort pas moins de 7.000 personnes (invitations gratuites comprises). L'an dernier, le Lions club avait
donné un chèque à une association de lutte contre le cancer. Parmi les actions soutenues par un Lions club, présidé
cette année par Dominique Desquin, la rénovation d'une copie du XIXe du célèbre Rouget de Lisle chantant la
Marseillaise signée Pils. L'œuvre rejoindra le musée d'Agesci et l'opération est accompagnée d'une sensibilisation à
la citoyenneté en direction des jeunes.

Hier soir, au Dôme du parc de Noron, à Niort, lors de la clôture
du Salon des vins.
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