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Un élan de solidarité et une belle soirée
La soirée de gala du Petit Monde au casino Le Lyon vert est devenue chaque année une tradition. Entraînés par Carole Dufour (ID en tête),
chefs d’entreprise et partenaires comme Yvon Lea (banque Rhône-Alpes) servent eux-mêmes aux convives les plats d’un menu concocté par
le chef étoilé Jean-François Malle. D’autres, comme Hubert Julien-Laferrière se lancent à chanter sur scène avec un talent qui ravit
l’assistance. Au final un chèque de 20 000 € pour aider à accueillir au Petit Monde le maximum de parents d’enfants hospitalisés.

n L’équipe des « serveurs » applaudis sur scène à la fin d’un service mené de main
de maître sous l’œil de Chantal Partouche, Pdg du Lyon Vert. Photo DR

n Pr Jean-Pierre Pracros, Vinciane Neyret, Pr Pierre
Chatelain, Chantal Partouche et Yvon Lea. Photo DR

LE BILLET

Handicap
et solidarité

n Cinq soupes différentes attendaient

les spectateurs du Soup’R Bol. Mais
avant, Fabrice Bonnot et Mickaël Jones
ont eu à cœur de les goûter. Photo M. B.
n Photo DR

Belle leçon de courage que celle
donnée par Lucie Carrasco qui,
depuis des années, se bat pour vivre comme les jeunes femmes de
son âge. L’occasion de prouver
avec son périple aux USA que le
handicap n’est pas une fatalité.
La soirée de gala du Petit Monde
a, comme chaque année, tenu ses
promesses. Une aide pour la
structure permettant aux parents
de rester près de leur enfant hospitalisé.

n Pluie de vedettes sur la place de

n Jeremy Michalak et Lucie Carrasco ont présenté en avant-première à

la République pour le Soup ‘R Bol.
Aux côtés de Bernard Montiel, Julie
Zenatti. Photo Patrick JOURDAIN-MONIN

l’UGC Confluence le documentaire À la conquête de l’Ouest. Quatre ans
de travail, quatorze jours aux États-Unis et la preuve que les situations
de handicap permettent aussi l’aventure. Photo Patrick JOURDAIN-MONIN

n Patrick Fiori s’est prêté avec

n Les supporters du LOU rugby ont le sourire. La montée en Top 14 ne

n Daniel Ancel est venu prodiguer

humour à une interview surprise
du chroniqueur Laurent Argelier
toujours facétieux. Photo DR

fait plus de doute pour une équipe qui enchaîne les victoires. De gauche
à droite : Christian Njewel, Meryl, Franck Issac Sibille, Karim joueur du
LOU, Catherine Arbaud, Patrick du Racing 92. Photo Myriam BELHADJ

ses conseils à Guy Benayoun (Le
Domo) qui prépare le MOF. Au centre
Jacotte Brazier. Photo G. LOMBARD
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