
Belligné

Rencontre handisport avec les Amis de Raymond

Quatre-vingts personnes handicapées ont participé à la rencontre sportive handisport de basket. Eltes ont apprécié la visite
de Michel Taillandier, maire de la commune.

Les résidents de l'établissement
d'accueil les Amis de Raymond, de
La Chapelle-Saint-Sauveur, ont pris
l'initiative d'inviter leurs homologues
des foyers voisins à une rencontre
sportive autour du basket, avec plu-
sieurs ateliers.

Quatre-vingts personnes, en si-
tuation de handicap ou non, des
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foyers de La Chapelle-Sai nt-Sauveur,
Les Touches, Nort-sur-Erdre, Teillé
et Vritz, ont participé à la rencontre
dans la salle polyvalente de la Prée-
Baron, mise gracieusement à dispo-
sition par la commune.

La compétition sportive s'est
conclue sur le classement suivant :

l,Teillé, 2. Nort-sur-Erdre, 3. Yritz, 4.

Les Amis de Raymond, 5. Les Tou-
ches.

Cette après-midi de convivialité
s'est achevée par le partage de gâ-
teaux faits maison et le traditionnel
pot de l'amitié. Rendez-vous est pris
pour l'année prochaine.
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Le basket comme trait d'union du handicap
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ateliers s.inspirant du bas_
ket ont permis à quelque 80
personnes,. handicapées ou
non, de se mesurer: rapidité
et adresse n'ont pas man-
qué aux compétiteurs I

Avec un bonheur visible, ils
ont passé d'agréables mo-
ments et apprécié la visite
de Marie-Madeleine Taillan-
dier, maire de Bellioné.
Le classement fin;l a été
ainsi établi: Teillé, Nort-sur-
Erdre, Vritz, Les Amis de
Raymond et Les Touches.
Cette fête s'est conclue
autour d'une table avec
d'excellents gâteaux faits
maison, préparés en mati-
née par "Les Raymond,, de
servrce.


