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Plus de 550 joueurs au loto de la dinde

Dimanche 8 décembre,

les amateurs de loto

avaient rendez-vous pour

participer à la 41e édition

du loto de la dinde.

Organisée par le comité

de la fête de Vougy et ani

mé par Fab’Animation,

cette ultime manifestation

de 2019 pour l’association,

a suscité un bel intérêt en

réunissant plus de 550

joueurs. « Un nouveau re

cord a été atteint avec 900

billets de tombola ven

dus », se sont réjouis les

HEUREUX. 
Les gagnants entourés de Marinette et Michel Sou-

chon, et des deux co-présidents du comité, Pauline Granger et

Rodolphe Souchon.

coordinateurs de l’événe

ment, Marinette et Michel

Souchon, et l’ensemble
des bénévoles impliqués

dans le bon déroulement

de la manifestation.

Les trois gros lots ont été

remportés par Sarah Pires,

de Roanne, M. Meslet, de

Melay, et Mme Pontifie, de

Chauffailles.

Suite à ce succès, et
comme ils en ont l’habitu

de chaque année, le comi
té de la fête versera un

don de 200 € en faveur de

l’Adapei de Charlieu.  
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ACTU MONTBRISONNAIS

Solidarité

Des enfants et des adultes
handicapés préparent Noël ensemble

À la table du fond, 3e à gauche, Lison Hivert enseignante moyen et petite section, en présence des

enfants de l’école du centre-ville de Notre-Dame et des adultes de l’ESAT de Montbrison, venus
spécialement pour l’occasion Photo Progrès/Christiane CHAMBON

Réunir les maternelles de

Notre-Dame et les adultes de
l’ESAT de Montbrison pour

un projet autour de Noël.
Telle est la démarche de

Mme Munster. Avec, à la clé,
une présence lors du marché

de Noël, les 14 et 15 décem
bre, pour vendre les réalisa
tions faites maison.

V oilà un peu plus d’un

an, les époux Munster
ont repris le garage Combat

à Montbrison. Et de fil en

aiguille, Madame a voulu
s’investir à sa manière sur

la commune. Germe alors
l’idée de faire se rencontrer

les adultes handicapés de

l’ESAT (Établissement et

service d’aide par le travail)

de Montbrison et les en

fants de la maternelle No

tre-Dame. « L’idée m’est ve
nue suite à une journée

handisport à laquelle mon

fils avait participé. Dans ce

type d’échange, il y a une

absence de différence. Et

cela lui avait beaucoup plu.
C’est ce que je souhaitais

mettre en place, à l’appro

che des fêtes de Noël » pré-

cise-t-elle.

I « Il y a réellement eu
un élan de générosité
incroyable »

Naît ainsi le projet de faire

travailler enfants et adultes

sur un projet commun : la

réalisation de décoration

de Noël. « Pour faire abou

tir cette envie qui me tenait

à cœur, il fallait du matériel

et de la bonne volonté. » Et

en peu de temps, les deux

ont été réunis. « Des béné

voles ont répondu à l’appel.
Et de nombreuses entrepri

ses du Forez nous ont offert

du bois, des chutes de tis

sus, des perles, du papier

coupé... Il y a réellement eu
un élan de générosité in

croyable ».

D’ores et déjà, chacun réa
lise de son côté sa part du

« travail ». « Une vingtaine
d’adultes effectuent les fini

tions sur les sapins en palet

tes et écorces de bois créer

par des bénévoles. Dans le

même temps, les maternel

les du centre-ville et de
Montchenu confectionnent

des centres de tables et au

tres décorations ».
Mais le temps fort de cette

belle initiative, première en

son genre, a lieu lundi et

mardi. « Les adultes de
l’ESAT se sont rendus dans

les écoles pour partager un

temps d’activités avec les

petits. L’idée est de mêler
les deux groupes et de par

tager un goûter ensemble »,

précise Mme Munster. Une
manière aussi de casser les

barrières de la différence.
Autant d’objets que cha

cun pourra retrouver sur le

marché de Noël. « Les sa
medi 14 et dimanche 15 dé

cembre, nous serons pré

sents sur le stand 39, pour
assurer la vente avec quel

ques personnes de l’école

maternelle et de l’ESAT ».
L’argent récolté lors de

ces deux jours sera remis

ensuite aux deux structu

res.
Cécile VERRIER

cecile.verrier@leprogres.fr
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