
Auguste-Renoir court pour la bonne cause 
C 

·es, pour Hugo et J:.mma !·. 
s·exclamaîent les élèves 
du collège Augus1e-Re

noir IIJ'l, jeudi. Tolllc la jour
née, les classes se sonl relayées 
lors d 'une course JX)Ur soutenir 
deux enfants a l teints de la mala• 
die Sanfùippo 1ype B. f.tne ma
ladie géné1ique neurodégénéra-
1i,·e se iraduit par un enzyme 
manquant (l l'in1érlcur des cel
lules cérébrales, qui perme1 
l'évacuation des déche1s. De cc 
fait. ils s·accumulent et en 
traînent un retard de l'acquisi
tion de la parole, une penc d'au
tonomie. et rabaissent l'espé
ranccdcvietl rage de 15 ans. 7• 
. miJ 10mbée sur l1lisro;re tle ces 
deux petits bows sur les réseaux 
socimu~ explique Ma rjorie Au
d ran. inlirmière du collège (1 

l'ini1iativc d e cette course:. 
A-ftme s·;ts 11e 1.d1-em pas à Mar
Si!ille j'ai lti! compl~r,mem UJ11-
d 1tt, tt jt m, suis dit qu'il fa//Qi1 
faire quelque choJe JJOltr nider 
leurs partnts." Les aider, c'est 
peu de le d ire. En effcl, pour 
que les essais cliniques puissent 

Les 350 élèves du collèg• se sont relayés toute la journée en soutien 1 Hugo et Emma a ltelnts 
d'une maladie gt!nt!llque neurodt!génératlve. 1"'01oc• 

commencer, Julien e1Alicia. Mer
oer, les parenu de llugo, trois 
nns et Emma , neuf mois. 
doivcnl rêcolter ... 4 millions 
d'euros! S'ils ont déjà réussi à 
rassembler 1 308 !IOJ l.. le che
min est encore long. et le temps 
presse. •ptus te, enfams so111 
tr11ith tôt. pllu les cltances de 
guén"son som importamn, ex
plique luli<'ll. AJ)ltnœ> a>aiscli-
11it1u<·1, fi 11·c.x.Ute 1,as tic rroite· 
mcm • C'est en 15 jours seule• 
menl que Marjone et Nurben 
Gilland. CPE de l'é1abhssement, 
om organisé l'C!vèncmenl. ïc 
suis tpous1011flé<: µnr ln so//darl
tl tl limtllotuia>me tla r,ifants, 
mais trnui de leur1 pt1renu" • 
confie l'infirmière. f.n effet. un 
stand de gàu~all~ étah tenu p,.-ir 
des parents d'élè,,:s, mais aussi 
une tombolae1 un atelier d'écri· 
ture et de des~ms, qui scron1 
par lo suiie trwoyês à la famille 
en plus des 470t réeollés. 
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