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Comme c’est fréquemment le cas devant les situations 
qui demandent le plus d’efficacité, c’est le réseau 
associatif qui se mobilise durant le mois d’octobre, pour 
Louise. 
Emmenées par le club de football de Saint-Germain du 
Puy, ce sont une dizaine d’associations locales qui 
organiseront plusieurs événements au profit de 
l’association «  Tous ensemble pour Louise  ». Car pour 
Louise et sa famille, le besoin est grand. Âgée de cinq 
ans, la petite germinoise est atteinte par la maladie de 
Morsier, et souffre en conséquence de multiples 
handicaps. La maladie évoluant, Louise a régulièrement 
besoin de soins lourds et surtout de matériels nouveaux à 
son quotidien. Et la structure monoparentale de Louise 
peine, faute d’une prise en charge suffisante ou bien 
encore adaptée par la collectivité. Mais à Saint-Germain 
du Puy, il n’est point de renoncement. Ainsi et pour réunir 
les dix mille euros nécessaires à l’équipement et à 
l’amélioration du quotidien de Louise, l’association 
sportive de la commune rentre sur le terrain et mouille le 
maillot !

Et le programme s’annonce riche en générosité, de « chœur » tout d’abord. Le vendredi 9 octobre à 
20h30 à l’espace Nelson Mandela de Saint-Germain, ce ne sont pas moins de trois chorales qui se 
partageront la scène, dont l’Accroche Cœur de Bourges, les Compagnons de Cœur de Trouy et le chœur 
local Bloc Notes. Une centaine de voix pour une vingtaine de titres chantés, au tarif de 5€ entièrement 
reversés à « Tous ensemble pour Louise ».
Le dimanche 18 octobre, Louise sera à l’honneur des « Foulées de Bourges ». Sur le parcours de cinq 
kilomètres, l’organisateur reversera 1,50€ à l’association pour chaque coureur inscrit.
Et pour point d’orgue de ce mois de mobilisation, le samedi 31 octobre sera festif à partir de 20h et 
toujours à l’espace Nelson Mandela, pour un repas dansant animé par l’orchestre de Sylvie Futrak. Là 
encore, au profit exclusif de l’association «  Tous ensemble pour Louise  », qui se verra par ailleurs 
remettre la récolte des dons de l’ensemble des manifestations. Un bel exemple de solidarité locale que 
nous ne pouvions passer sous silence !
 
Infos :
Vendredi 9 octobre à 20h30, concerts des chorales à l’espace Nelson Mandela de Saint-Germain
Dimanche 18 octobre, parcours de 5kms des Foulées de Bourges au profit de Louise
Samedi 31 octobre à 16h, activité Zumba devant l’espace Nelson Mandela de Saint-Germain
Samedi 31 octobre à 20h, dîner dansant à l’espace Nelson Mandela de Saint-Germain
 
Réservations pour le repas auprès de Laurent Lengagne au 06.77.33.49.03
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