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accroche toi.courage

J Bollard 73

les copains de Marmilhat pensent à toi
et te soutiennent de grand cœur sois le
plus fort

jeremy T

Je te souhaite beaucoup de force et de
courage pour t'aider à surmonter cette
épreuve! Accroche toi Ely ! Tes rêves en
valent la peine!

Christine Philippon

Bon courage pour cette épreuve difficile
et je le sais tu es courageux. En espérant
te revoir dans la classe. Courage aussi à
toute ta famille.

jeremy tixier

Courage Ely et bon rétablissement

Joëlle et Jean Chromiez

beaucoup de courage a ce jeune
homme pour ce metier si difficile il est
rare de nos jours de voir des jeunes si
passionnes tous mes voeux de
retablissement

cosnefroy sophie

Très touchée par cette histoire. Toujours
croire en ses rêves et ne pas laisser
cette terrible épreuve imposée par la vie
prendre le dessus. Que le reste de ta vie
puisse t apporter satisfaction

MLS

Contente de participer à ce pot commun
s'il peut te permettre d'obtenir qqch
pour que ta vie soit plus facile!

Florence, maman de Ninon Vialatte,
2nd A à Marmilhat

Grosse pensée à toi !!! Je vais venir te
voir la semaine prochaine. T’es un
battant, je sais que tu arriveras à
remonter cet accident. Je te fais de gros
gros bisous Brigitte (Marmilhat) et Thiers
maintenant ! Je t’appelle ce week-end,
promis

Brigitte Fossard

force courage détermination seront tes
compagnons pendant ton combat pour
reprendre une vie normale

Denise Martin

Mes pensées vous accompagnent, toi bien
sûr mais aussi ta famille, dans cette
épreuve. Je te souhaite plein de courage et
de force pour la surmonter ainsi que de
garder le sourire, ce sourire que je t’ai
toujours vu, qui fait de toi un chouette
élève, et qui montre combien tu es une
belle personne.

Nathalie Vellet

Bon rétablissement, va au bout de tes
projets..

famille rouger

je te souhaite une belle vie malgré cette
si dure épreuve, une famille varoise qui
aime tant ta magnifique région

famille de montauroux

On ne se connait pas mais j’ai bien
connu ton père il y a trente-cinq ans,
alors c’est un peu pareil. On n’oublie pas
tout...

samuel

Bon courage Ely dans cette difficile
épreuve. A très bientôt au Lycée !!!

Philippon Vincent

Je t'pporte tous mon soutien dans cette
rude épreuve. Il faut continuer à avoir
beaucoup de force et de courage pour
apprendre à vivre différemment J'ai
côtoyé de très près un jeune ayant eu le
même accident que toi. Après plusieurs
mois il travaillait à nouveau faisait du
quad du velo... et vivait presque comme
avant. J'espère vraiment pour toi que tu
arriveras à réaliser une partie de tes
rêves. Gardes espoir surtout.

Myriam Fontbonne

Courage Ely, tu as la force de la
jeunesse, avec tout le soutien de ton
entourage

Eric.

Bon courage à toi . j'espère que tu
pourras faire ce métier que tu aimes
tant

cl

Bon courage à toi Ely. Tu as du caractère,
je suis sûr que tu es un battant, tu sortiras
encore plus fort de cette épreuve. Bises
Stéfanie et Manon.

Stéfanie et Manon
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Tous mes vœux de guérison le plus
rapidement possible et bon courage
pour la rééducation qui va s'en suivre.
Bien cordialement

J. Guélon

Courage à toi ! On sera toujours là pour
toi. Tu peux compter sur moi

Emilie

Reçois tout notre soutien et nos
encouragements dans cette épreuve et
pour affronter avec vigueur t'a nouvelle
vie...bisous Papy et Mamy de Maxime

Papy et Mamy de Maxime

Courage pour cette période difficile.
Pense à tes projets et aux jours
meilleurs qui ne manqueront pas de
venir.

CC

Je t'aime mon petit simba

Ta meilleure amie

Courage à toi, Ne lâche pas tes projets.
Solidarité en tant qu'ancien élève de
Marmilhat.

Alexandre Seguin et Stéphanie Seguin
Boudieu

Courage Ely,cet accident te rendra
encore plus fort et déterminé pour
poursuivre ton chemin. Je te souhaite un
bon rétablissement

Jp fournet-fayas .

tiens bon , mon gars ; tu as la vie devant
toi et, comme on dit , ce qui ne nous tue
pas nous rend plus fort bon
retablissement

francois

On te souhaite un bon rétablissement Ely!
Tu vas t'en sortir comme un chef c'est sûr!
On t'embrasse bien fort et à très bientôt.

Famille Buisson Coudignat Pommier

Je pense bien à toi bisous

Tata

Salut Ely , j‘ai vu et lu ce qui t‘est arrivé et
cela m‘a profondément touchée. Je te
souhaite beaucoup de courage et
j‘espère que tu pourras tout de même
réaliser tes rêves. En souvenir des bons
moments passés ensemble à
Sermentizon et à la ferme...

Lola Despeyroux

Courage à toi Ely dans cette épreuve
difficile et aussi à toi Arnaud et ta famille

Famille Blateyron

l'article du journal nous a beaucoup touché.
Nous te souhaitons plein de courage. Avec
toute notre amitié sans te connaitre.

Daniel et Martine DEROSSIS

Tout mon soutien bon courage ,,, Ta
volonte et ton moral seront plus fort
Que cette epreuve

Baptiste

Ely A priori tu es un garçon plein de
courage ... alors bats toi pour aller au
bout de tes rêves ! Que tes proches
puissent etre aussi forts que toi Je
connais bien ton papa et tes grands
parents à qui nous souhaitons
beaucoup de courage

Emy Marlène et Denis BRUGIERE

Bon courage Ely et Nono Tata Dedee

Manaranche Andree

On te souhaite plein de courage, un bon
rétablissement et on tient à t'apporter à toi
et à ton papa tout notre soutien.

Agnès, Denis, lison, Téo. Christiane
GUILLON

Courage Ely. Une pensée pour toi.

Stéphane Contri

Je ne te connais pas, mais ce petit
soutient dans l'espoir que tu puisses
réaliser tes rêves. Courage à toi

Yves FARGEIX

En espérant Ely te retrouver très vite au
lycée ! Et en attendant mille pensées, du
courage et de la force pour te remettre.
Un clin d'oeil particulier à Romane et les
copains pour leur initiative !

A. Bouffard

Un peu de soutien du Lot dans cette
épreuve difficile, courage et force à Ely!

Emilie D.
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Cher Ely, reçois tout mon soutien et
mon admiration pour ta force et ta
détermination. Une fierté pour ce beau
métier que tu souhaites exercer.

Mathieu H

Tout notre soutien à Ely et sa famille.
Les camarades de classe seront là pour
l'aider et le soutenir dans cette épreuve.

Les parents de Thibault MAY

Tout mon soutien à Ely et ses proches 

Maman d'une élève de Marmilhat

Il vous faudra du courage pour
surmonter cette épreuve. La vie
continue, elle ne s'arrête pas à ça et la
vie est belle et pleine de belles
surprises. Accrochez-vous !

Mathilde

Ne te laisse pas abattre, Ely. Je ne te
connais pas mais la mobilisation de tes
amis m'a touché. Je te souhaite un bon
rétablissement et de bénéficier du
meilleur de la médecine pour
poursuivre la vocation.

Yves Carroué

De tout cœur avec toi Arnaud et avec
ta famille. Courage à vous tous.

Céline Seguin

Le corps peu souffrir, mais le courage,
les rêves, les passions et le plaisir c'est
dans la tête. Accroche toi bonhomme.
La famille des motards t'attends.

V

Salut Ely, Je ne te connais pas mais
comme toi je sors d'un lycée agricole
(Rochefort Montagne). Je te présente
mon soutien le plus engagé et image
qu'à l'heure qu'il est tu luttes pour
atteindre ton objectif et rester auprès
des tiens. Courage mon ami, tu es déjà
devenu un homme avant l'heure
Thomas FOURNET-FAYAS dit Thomas
Zabransky

Thomas FOURNET-FAYAS dit Thomas
Zabransky

Ely, je te souhaite beaucoup de courage
pour surmonter cette épreuve. Mais tu
es courageux et tu vas réussir.
Accrcoche-toi à tes rêves.

Christiane (correspondante du
journal)

Courage Ely, et félicitation à Romane pour
son soutien

Famille SALMON

Courage à vous. Affectueusement.

Isabelle

Courage mon grand

Marie

Nous te souhaitons bon courage et bon
rétablissement

Mh Vialle

Courage, il y a énormément de travail de
récupération mais tout est possible. N
abandonne pas tes rêves, C est eux qui te
donneront la force.

Audrey.V

Tout mon soutien à Ely et à toi Arnaud. Je
vous souhaite beaucoup de courage pour
surmonter cette difficile épreuve.

Jérôme Fourvel

Nous sommes de tout cœur avec ce
jeune homme. Plein de courage.

Famille Rigal

Force à toi pour la suite

Sophie

Pleins de courage à toi Ely et à toutes ta
famille.

Manon Tarre

Courage Ely et Arnaud.

Emmanuel Marcel

Tout mon soutien à Ely et sa famille
pour cette difficile épreuve. La
motivation et la persévérance d'Ely
seront de précieux alliés pour
surmonter cet accident dramatique. Bon
courage

Jérôme Fournier

Bon courage et bon rétablissement! Tes
cousins qui pensent à toi..

Devillers marcelle

Courage Ely, Nous ne nous connaissons
pas mais sommes très touchés par ce
qui vous arrive à toi et tes proches.
Courage, bats-toi.

Marilyn G.
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La vie t'as réservée une drôle de
surprise... comme le dit ta meilleure
amie tu es fort tu trouveras le courage
de te relever de cette épreuve... nous te
souhaitons plein de courage et accroche
toi à tes rêves...

Metzler

Je ne te connais pas Ely mais ce que j'ai
lu de toi me donne la conviction que tu
auras assez de force pour réaliser ton
rêve. N'en doute jamais. Je te souhaite
beaucoup de bonheur.

Irène Rouseau

Ely je t'ai connu à Missonnet tout tout
petit et déjà fan de tracteur. Je sais que
ton projet de vie se trouve au travail de la
terre que tu aimes tant. Je sais aussi que
ta détermination et ta force te permettront
de réaliser ton rêve et tes projets. Nous ne
doutons pas accroche toi et tu y
parviendras. Bises.

Cathy Lachênaie

C'est un petit geste qui témoigne de
mon soutien. Mon frère a fait ses études
dans le même lycée et il aurait pu lui
arriver la même chose. Bon
rétablissement à Ely.

Marie

Nous te souhaitons beaucoup de
courage et de force pour accomplir tes
rêves Sincèrement

Sandra et Adrien

Bonjour ely! Je te souhaite bon courage

Coudert Romain

Bon Courage Ely, j'espère que tu auras
une longue et heureuse vie malgré cet
accident horrible.

John Shaw

Ely, Je te souhaite un rétablissement
rapide auprès des tiens.

Mme GONZALEZ, ton professeur
d’espagnol de 5ème à Courpière

Un gros bisous de la famille Vacher
courage à tous

Pascal. Vacher

Je ne vous connais pas mais je vous
souhaite une excellente continuation et
un bon rétablissement. Vous avez toute
la vie devant vous pour faire de belles
choses :)

Juliette

Nous te souhaitons un bon
rétablissement plein de courage et avec
le soutien de ta famille et de tes amis tu
arriveras à accomplir tous tes rêves.

Nathalie Morgane et philippe
MEYVIAL

Ely, sois bien courageux dans cet
épreuve. J’espère que tu arriveras à
reprendre la suite de tes parents et à
franchir tous les obstacles.
Amicalement.

Nicolas Chalayer

SALUT :) Sois fort , tu as toute la vie
devant toi , j'espère que tu te remettra
vite et que tu continueras tes passions.
Courage Romain

Romain Peyron

Émue par l’article du journal, ta photo, ta
personnalité et le soutien de ceux qui te
connaissent ! Une belle initiative de tes
amis qui ont organisé ce pot solidaire auquel
je participe pour la première fois.
Affectueusement

Corinne

Courage Ely rétablit toi rapidement

Yves

Accroches toi Ely!!!moi Théo et Alban
sommes avec toi et tte ta famille. Saches
que nous sommes près de toi et on va
se battre pour toi . On t embrasse fort.
Vero,Théo ,Alban

Vallade-Duchamp

Plein de courage et de force, l'affection
de votre famille et de vos amis est un
excellent médicament, ça va beaucoup
vous aidez.

Marie

De la part d'un ancien de Marmilhat...
Tiens bon ;-)

Mathias

Quelle belle initiative ! Bravo à ton amie
et tes camarades ! Ely je te souhaite un
prompt rétablissement et j'en suis sûre
tu réaliseras tes rêves ! Cordialement

Aline Dufraisse
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Salut Ely ! Je te souhaite tout mon
courage dans cette dure épreuve sois
fort. Beaucoup de courage pour la suite
a toi et ta famille !

Karine Rigal

Avec tout notre soutien...

Les parents d'Axel ROOSE


