CAS D’ÉCOLE

Le Sacré-Cœur de Nivelles a
enfilé ses baskets pour CAP48
ARNAUD MICHEL

Le vendredi 7 octobre dernier, l’Institut du Sacré-Cœur (ISC) de Nivelles organisait son 4e jogging solidaire. Tous les élèves,
de la 1re primaire à la 7e secondaire, se sont retrouvés sur la piste d’athlétisme du stade de la Dodaine, au cœur du parc
éponyme, pour des courses allant de 400 mètres à 6 kilomètres, au profit de CAP48. Retour sur cet événement qui allie
sport, solidarité, cohésion et convivialité.

A

près deux années de repos forcé en raison de la pandémie,
l’équipe organisatrice du Jogging solidaire de l’ISC avait le sourire
aux lèvres en ce vendredi ensoleillé
d’octobre. « C’est la 4e édition. Lorsque
le cube de Viva For Life était installé sur
la Grand Place de Nivelles, nous courions pour cette opération. Désormais,
les dons récoltés vont à CAP48 », explique Christine Pirothon, une des instigatrices de l’événement.
« L’ISC est une école familiale. Avec le
Jogging solidaire, nous voulions créer
un événement festif et de cohésion
pour l’école. Avec mes collègues organisateurs (Nicolas Herpoel, Caroline
Clause, Valérie Chainaye et Claire Calbrecht), nous sommes des amateurs de
course à pied, nous avons donc eu l’idée
d’un événement sportif pour la bonne
cause », ajoute-t-elle entre deux encouragements à des élèves en plein effort.

Concrètement, les élèves de 1re et 2e primaires ont parcouru 400 mètres et les
distances augmentaient graduellement
en fonction de l’âge des sportifs pour
atteindre 6 kilomètres pour les élèves
de fin de secondaire. Une course-relais
était également organisée pour les 6e et
7e années, la « 67 ». L’objectif étant de
faire un maximum de tours de piste en
67 minutes.
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Une journée de solidarité et de cohésion ©DR
section secondaire et speaker du stade pour l’occasion. « Cette journée rassemble
environ 1.000 personnes, élèves, membres du personnel et des institutions invitées.
C’est génial, c’est vraiment un projet fédérateur », s’enthousiasme le directeur, mettant un point d’honneur à préciser que ce sont les enseignants qui portent l’organisation de A à Z.
Pour la deuxième fois, des institutions pour personnes porteuses de handicap
étaient invitées. Les résidents de trois établissements nivellois ont eu la possibilité de courir avec les élèves de primaire et de 1re secondaire. Ce côté du Jogging
solidaire a motivé de nombreux élèves de l’ISC. C’est le cas de Chloé, participante
à la course-relais avec 5 autres élèves de sa classe de 7e professionnelle « aide-soignant ». « J’aime le principe de courir en équipe, de se pousser l’une, l’autre. En plus,
le fait que des institutions soient intégrées est très chouette car ça fait sens par
rapport à notre option. »

Porté de A à Z

Ces discours reflètent tout à fait l’ambiance qui régnait lors de cette journée. Les
tribunes du stade étaient pleines. Leur course terminée, les élèves encourageaient
et saluaient l’arrivée des autres courses. Bref, pour la cohésion et le côté festif, c’est
mission accomplie.

Un bel esprit de partage, d’effort et de
solidarité flottait donc sur la piste d’athlétisme de la Dodaine, à la plus grande
joie de Charles Auquière, directeur de la

Cerise sur le gâteau : tous ces efforts ont été récompensés à leur juste mesure
puisque l’Institut du Sacré-Cœur de Nivelles a pu reverser près de 6.000€ à CAP48.
« En quatre éditions, nous en sommes pratiquement à 40.000€ », conclut Christine
Pirothon… ■
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