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LA RÉOLE

t au galop

La place Saint Michel a été envahie par les bikers. PHOTOS F. V.

Balades en trike pour
les polyhandicapés
Autant dire que sur les plans relationnel et affectif c’est loin d’être
le top niveau. Après des années de
séparation, elles se retrouvent à
nouveau réunies. Et les disputes
reprennent comme au bon vieux
La cohabitation devient impossible, alors l’une d’elles propose
aux deux autres de trouver l’âme
sœur pour mettre un peu d’équilibre dans leurs existences mouvementées. Un challenge loin
d’être gagné d’avance. Pourtant
contacts et rencontres se précisent. Sauf que la méchanceté refait bien vite son apparition et l’on
peut se demander comment cette
entreprise va pouvoir être menée
à terme. Mais les trois sœurs sont
loin de s’imaginer comment leurs

2020, projets 2019-2020, élection
du Conseil d’administration, ques-

Si les cloches sont revenues en
cette fin de semaine pascale, elles
ont ramené avec elles, les motos
de Pâques au CEAP (Centre pour
enfants adolescents polyhandicapés) de La Réole. En effet samedi
les Bikers du club de l’Entre-deuxMers, ont envahi avec leurs motos,
mais aussi leurs trikes (moto à
trois roues et moteur de voiture), la
place Saint-Michel de la cité Ville
d’art et d’histoire, pour le plus
grand plaisir des 26 enfants accueillis au centre. En effet le centre
réolais accueille des enfants de 3 à
20 ans, qui ont un handicap rare.
Un baptême avait été mis en
place, avec l’accord du directeur
du centre hospitalier Sud-Gironde,
Patrick Faugerolas, et de Françoise
Crespo Garcia, directrice de l’établissement. Les motards de l’Entredeux-Mers n’en sont à leur coup
d’essais, ils se mobilisent, et s’engagent auprès des enfants et des
ados afin de leur faire découvrir
leur passion pour les grosses cylindrées.
Les sourires étaient donc de
mise, chez les enfants, mais aussi
chez les parents, qui pouvaient les
accompagner dans leur périple de
biker d’un jour. Les objectifs de
cette rencontre, étaient dans un
premier temps, la socialisation, la
découverte des sensations en trike,
mais aussi un nouveau partenariat.
Après, la découverte, tous se sont
retrouvés autour d’un goûter, qui a
scellé la belle action humaniste et
solidaire qui venait de se dérouler.
Francis Virepinte

C'est parti pour le baptême

Des sourires de satisfaction et d'émotion qui en disent long

Inscriptions au repas des anciens
pour participer au repas amical qui
mai organisée par la section can-

mai à 13 heures à la Ferme
11
Les parents aussi ravis que leur progéniture

