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La solidarité n'est pas toujours
un vain mot.,

FRANÇOIS HUBERT
Le CCAS, en la présence
de son président,
Daniel Hillairet, et de
sa vice-présidente,
Danielle Rivet a remis,
à Sophie Loreau, les clefs
d'une Renault Mégane boîte
automatique, achetée à
l'association « Les Autos du
Cœur».

En effet, cette maman habite
seule, dans le hameau de

Javrezac avec ses deux enfants.
Malgré une sclérose en plaque
qui l'handicape au quotidien, des
allers et retours incessants à l'hô-
pital de Bordeaux afin d'y suivre
un traitement lourd, Sophie a tou-
jours montré une volonté et une
force de caractère hors du com-
mun qui forcent l'admiration. Elle
a même appris la mécanique afin
de réduire encore ses dépenses
et faire durer sa voiture de 25 ans
d'âge, au kilométrage incertain,
tant elle a roulé. Mais dernière-
ment, la BX avec sa boîte automa-
tique a rendu l'âme, privant ainsi
la petite famille de tout déplace-
ment.

Danielle Rivet, qui avait pris
connaissance de l'état de santé
et de précarité de Sophie a alors
tout mis en œuvre pour lui trou-
ver rapidement un véhicule digne
de ce nom. Elle s'est tournée vers
« Les Autos du Cœur » située à
Amboise (37) qui lui avait déjà
fourni 3 voitures. Cette associa-

tion récolte des dons de véhi-
cules qu'elle révise ou remet en
état, avant de les revendre aux
personnes à faibles revenus, au
prix symbolique du coût des ré-
parations, de l'auto-bilan et d'une
adhésion à l'association. Les bé-
néficiaires peuvent ainsi trouver
aisément des voitures en parfait
état à 2000 / 3000 €.

Sophie, n'ayant que l'AAH (alloca-
tion adulte handicapé) pour tout
revenu, ne pouvait provisionner

la mise de fonds de ce véhicule
pourtant indispensable. Le CCAS
a donc trouvé des mécènes qui
ont bien voulu se joindre à ce pro-
jet solidaire.

Le jour de la remise du véhicule,
on pouvait donc noter la pré-
sence de M. Thuleau, président
du Rotary Club, M. Pelletier, pré-
sident du Secours Catholique,
Mme Didier représentant la Croix
Rouge, seuls manquaient M. Grio-
let, président de l'association


