
 

 La Sporthèque vient en aide aux élèves 
 
 

 Gatineau, le 2 mai 2008 ---   La Sporthèque vient en aide à 

sa manière aux élèves de l'école du Vieux-Verger en leur offrant des 

milliers de balles de tennis usagées qui auront ainsi une deuxième 

fonction, celle de servir de patins amortisseurs aux pattes des chaises 

dans les classes et à la bibliothèque.  Suite à une demande en ce sens 

formulée auprès de la direction du centre sportif, le propriétaire de la 

Sporthèque s'est montré enthousiaste à l'idée d'aider les jeunes et a 

accepté de donner quelques 2 000 balles de tennis usagées pour 

chausser les pattes des 500 chaises de l'établissement scolaire. 

 «  Je trouve que c'est une belle façon de recycler les balles de tennis tout en rendant service à 

nos jeunes. Nous les utilisons une première fois pour donner des cours de tennis aux jeunes qui sont 

inscrits à nos programmes de développement à la Sporthèque et par la suite, ça nous fait plaisir de 

nous impliquer dans la communauté en répondant au besoin exprimé par le biais de l'école» de décla-

rer le PDG de la Sporthèque, Larry Greene lors d'une journée spéciale dédiée  à la transformation des 

balles de tennis en chaussettes pour les chaises de l'école. 

 De son côté le directeur de l'école du Vieux-Verger, M. Stéphane Lacasse,  s'est dit ravi de la 

généreuse collaboration du centre sportif : «C'est une belle façon pour une entreprise de faire une 

contribution au mieux-être de notre établissement scolaire tout en permettant de donner un bel exem-

ple de recyclage non seulement à nos jeunes mais aussi à l'ensemble de la population. Nous sommes 

très reconnaissants  et nous remercions M.Greene pour son geste.». 

 De leur côté les parents se sont donnés rendez-vous dans le gymnase de l'école avec leurs 

perceuses, leurs outils tranchants et leurs établis portatifs pour perforer et transformer les balles en 

chaussettes qu'ils vont installer sous les pattes des chaises de l'école. 

 La Commission scolaire tient à remercier à la Sporthèque pour son implication et apprécie ce 

geste qui entre parmi les valeurs privilégiées par la Commission scolaire: le partenariat, l’implication  

et le recyclage. 
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