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CAMBLANES/LOUPES/SADIRAC

L’inclusion par les
joutes sportives
Benoît, Gilles, Katia, Martin et Pierre
s’entraînent sérieusement depuis
une semaine. Les résidents de la
Maison d’accueil spécialisée (MAS)
sont motivés pour en découdre, ce
dimanche, lors du championnat du
monde de lancer de cruches (lire
plus bas). Entourés de personnel encadrant, ils perfectionnent la gestuelle et peaufinent leur technique.
Ouverte en 2007, la MAS L’Adapt
est une structure dont la mission
est l’accueil d’adultes handicapés
en situation de grande dépendance
ayant besoin d’une aide humaine
et technique permanente proche
et individualisée.
« Marseillaise »

se concrétise

« Ce sera la deuxième année consécutive que nous participons à cette
épreuve, indique Yannick Vignaud, le
directeur. Nos résidents adhérent
réellement, tant aux joutes sportives qu’à l’environnement festif, car
ils sont à l’extérieur et voient du
monde, ce qui ne manque pas de
les stimuler et donne un vrai sens à
leur démarche ».

Présent ce mardi matin, Alain
Darmian, président de l’Association
de bienfaisance des cruches sadiracaises, organisatrice de l’évènement,
peine à masquer son émotion : « Incontestablement, ce rendez-vous
devient la priorité absolue de la
journée. Je suis toujours étonnée de
voir la volonté qui est leur, cette pugnacité dont ils font montre, les ressources dans lesquelles ils vont puiser leur énergie. Ils y mettent tout
leur cœur et c’est remarquable. »
Peu importe la longueur du jet
(même s’il y a un véritable enjeu
sportif derrière chaque performance avec classement par établissement et classement général).
70 participants porteurs d’un handicap et 40 accompagnateurs, issus
de quatre établissements, se défieront sur le cruchodrome avec récompense, podium et « Marseillaise » à la clé.
Forte de 18 membres, la délégation camblanaise entend briller,
comme en attestent ses studieuses
séances d’entraînement.
Éric Latouche

di, toutes les 15 minutes, un car reliera
Concrètement, cette ligne va éviter à des parents de prendre un
appartement à leur enfant ou de
leur acheter une voiture. C’est co», nous expliquait au printemps Mathilde Feld, la présidente de la Communauté de

Cette nouvelle ligne est une expérimentation d’un an. Voulue par
la Région Nouvelle-Aquitaine et
soutenue par le Département et
Bordeaux Métropole, elle a pour
ambition de désengorger les
Reste à savoir si les habitants
s’en empareront alors que les travaux de la déviation de FarguesSaint-Hilaire – le gros point noir
des automobilistes de la rive
droite – ne seront terminés qu’en

;

une exposition conçue et réalisée par
Terre & Océan sur les alternatives aux

Entraînement au lancer de cruches, mardi, à la MAS. PHOTO E. L.

Changement de terre
Au revoir Sadirac ! Pour sa 11e édition, dimanche, le championnat de
lancer de cruches va se dérouler à Loupes, dans l’écrin de verdure du
complexe de la Gardonne – l’activité des écuries du Moulin à Vent
étant devenue trop dense, les organisateurs ont dû se résoudre à
changer, à regret, de cruchodrome. La compétition débutera à 10 heures avec le championnat réservé aux personnes porteuses d’un handicap (venues de Carignan, Tresses et Camblanes), et celui des élus.
De 14 à 17 heures, la compétition est ouverte à toutes et à tous.
Avec une autre nouveauté, la cruche sera en terre, grâce à l’artiste céramiste sadiracais Jean-François Bourlard. Les compétiteurs devront
jeter la cruche en la tenant au creux de la main, des lancers plus
courts à la clé. Le titre de champion du monde d’Aurélien Boiron avec
un jet à plus de 25,40 mètres avec les anciennes cruches reste à jamais dans l’histoire de la compétition. Le chef et animateur culinaire
de TF1 Gérard Baud, parrain de la Confrérie des cruches, sera présent.
En prime, vide-greniers, animations autour de la cruche et restauration sur place. Accès libre.
Stéphanne Pigot

de Sadirac proposera des lectures sur

Inauguration du square
Jean-Claude-Leslourdy

Claude-Leslourdy, dans le lotissement
La 11e édition se déroulera à Loupes. ARCHIVES S. N.

