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Raid des Alizés : top départ pour
Julie et Magali
Le défi sportif réunit plus de 200 femmes qui partiront demain en Martinique.

Jacquie Manoel Colin
Demain, plus de 200 femmes
s'envoleront pour la Martinique afin
de relever un défi sportif et solidaire
en pleine nature  : le Raid des
Alizés. Parmi elles, la villeneuvoise
Julie Cugerone et l'angloise Magali
Savere.
Elles forment la team des
Zim'Parfaites avec une troisième
fille qu'elle ne connaisse pas encore,
Christine, leur co-équipière
empêchée de participer pour raisons
professionnelles sera finalement
remplacée au pied levé par Anaïs,
une infirmière irlandaise, gagnante
du concours du magazine Vital. Pas
de quoi "défriser" les deux amies qui
ont adopté comme slogan la phrase
de Nelson Mandela "un gagnant est
un rêveur qui n'abandonne jamais".
Tout est dit.
Depuis de longs mois, les deux
mamans de deux enfants enchainent
les entraînements dans leurs temps
libres. Les courses (ah ! le fameux
sens de l'orientation de Julie), le
VTT, les épreuves d'endurance, les
trails, les virées en canoé, la chasse
aux sponsors, elles ont tout fait avec

le sourire .... voire les rires tant le
sens de l'humour fait partie de leurs
caractères au même titre que celui
de l'amitié.

Amies depuis de longues années, la
blonde Magali, secrétaire angloise et la

brune Julie, infirmière militaire
villeneuvoise, se lancent dans l'aventure

du Raid des Alizés.

Et tout cela pour quoi ? "P our une
belle cause ", répondent à l'unisson

les filles qui ont choisi de défendre
les couleurs de l'association
d'entraide Parrains Par Mille. Créée
en 1990, cette association reconnue
d'utilité publique agit en prévention
auprès de familles isolées en créant
un réseau de sociabilité autour de
l'enfant, âgé de 3 à 18 ans. Au coeur
de son action, une conviction :
parrainer un enfant, un adolescent
près de chez soi, un geste de
solidarité qui lui permet de
s'épanouir et de grandir sereinement.
Aussi déterminées que joyeuses, les
"filles zim'parfaites mais des
marraines zinzin" sont bien décidées
à se dépasser pour aller jusqu'au
bout de l'aventure.
Allez les filles, vous nous raconterez
tout à votre retour ?
■
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