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LYCÊE MARLIOZ I Les élèves ont remis à l'association les fruits de la collecte réalisée le 18 décembre dernier 

Des beaux cadeaux pour les bébés des Restos 
Une cérémonie particuliè

rement sympathique s'est 
déroulée, lundi 5 janvier, au 
lycée Marlioz. Un peu com
me si le père Noël passait à 
nouveau, et cette fois pour 
apporter des hottes pleines 
de jouets, petits pots pour 
bébé, lait en poudre, cou
ches, vêtements et même 
une poussette, à destination 
des "Rest os du Cœur Bébé". , 

Tous ces produits avaient 
été collectés, le 18 décembre 
dernier au lycée Marlioz, par 
les 15 élèves de la classe de 
seconde ACCO (accueil et 
corrunerce), avec l'aide et les 
conseils de Mme Lotteau, 
leur professeur de vente. 
Des élèves visiblement très 
heureux et très fiers de leur 
action, de ce projet à dimen
sion citoyenne qui leur a de
mandé un investissement 
considérable, tout en leur 
permettant de joindre la pra-

tique à la théorie apprise en 
cours. 

Et c'est en présence de 
M.Desbos, proviseur, 
Mme Revîl. son adjointe, 
Mme Rodriguez, chef de tra
vaux, M. Vallet, gestionnaire 
du lycée et de toute l'équipe 
pédagogique que ces dons 
ont été remis officiellement à 
Mme Ertel, vice-présidente 
des Restas du Cœur de Sa
voie, qui a très chaleureuse
ment remercié les élèves, et 
à Mme Matari n et 
M. Millous, coresponsables 
du centre d'Aix-les-Bains. 

Comme il se doit en cette 
période de l'année, cette ré
ception s'est achevée autour 
d'une succulente galette des 
rois préparée par les élèves 
de la classe APR2 {Agent po
lyvalent de restauration 2" 
année) et leur professeur 
Mme Dupont. Les élèves de la classe de seconde ACCO (accueil et commerce) et leur professeur de vente Mme loHea ont 

René FAURE · remis nourriture, vêtements et autres produits pour bébés aux Restos du cœur, lundi. 
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