Palavas : un gros chèque de la Régalade pour
Améthyste
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Hervé Durand a chaleureusement remercié les organisateurs de la Régalade.
La sixième édition de la Régalade, qui s'est courue le 30 juin, a trouvé son aboutissement
vendredi dernier 16 septembre, au casino Partouche, par la remise d'un chèque de 18 000 € à
l'Omem, l'Œuvre montpelliéraine des enfants à la mer.
Cette jolie somme sera utilisée pour financer les soins et la scolarité de quelques-uns des 15
enfants autistes accueillis par l'association Améthyste, maintenant installée à l'Institut SaintPierre.
"Ce projet, déclare Laurent Guedj, un des quatre organisateurs de la Régalade, nous tenait
particulièrement à cœur car, en 2015, nous avions déjà aidé Améthyste qui était à bout de souffle
en lui versant 2 000 €. Cette association tenue par des parents d'enfants autistes était en grande
difficulté financière avant que l'Omem ne la prenne en charge. Sachant que le coût annuel d'un
de ces enfants est de 6 600 €, nous avons décidé de reverser à Améthyste la totalité du bénéfice
de la Régalade."
Bernard Mazzilli, le directeur du casino, a souhaité la bienvenue aux invités, parmi lesquels on
remarquait la présence d'Eric Loustau, le consul de Monaco, et renouvelé son soutien total à la
Régalade avant de donner la parole à Jérôme Jeanjean, Laurent Guedj, Thierry Milot et JeanPhilippe Jodard qui ont fait le point sur « leur » Régalade.
L'événement qui réunit plus de 1 500 participants occupe maintenant une place essentielle dans
le paysage palavasien grâce au soutien des sponsors, des Compagnons de Maguelone, de
l'Institut Saint-Pierre, des communes de Pérols et de Villeneuve-lès-Maguelone, des
commerçants
et
de
quelque
90
bénévoles.
Hervé Durand et Patrick Beeusaert, respectivement président et directeur de l'Omem, Vincent
Médina, directeur des Compagnons de Maguelone et Christian Jeanjean, le maire, ont tous, dans

leur intervention, chaleureusement remercié les quatre copains à l'origine de ce bel élan de
solidarité.

https://www.midilibre.fr/2016/09/19/palavas-un-gros-cheque-de-la-regalade-pouramethyste,1395802.php

