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La brioche de l’Adapéi proposée
au marché samedi

Franck, aux côtés de ses parents, est pour l’instant très frustré de ne

et se rattrape en regardant Téléfoot. Photo Progrès/Christine LIOGIER

Samedi matin, sur le mar
ché, des représentants de
l’Adapéi proposeront la

traditionnelle brioche. Par
mi eux, François Neidhöfer
et son fils Franck.

E n temps normal, c’est-à-dire
quand il n’y a pas de crise sani

taire, le plus grand plaisir de
Franck Neidhöfer est d’enfiler son

maillot de foot vert, son écharpe
assortie et d’aller au match pour

encourager l’équipe de l’ASSE

dont il est un fidèle supporter.

À 29 ans, il en possède tous les

maillots : « En revanche, cette an

née je ne l’aime pas, alors je ne l’ai

pas acheté », confie Franck qui fait
partie de l’association Handi-Sup-
porters ASSE depuis de longues

années et ne raterait pour rien au

monde un match. Il est pour l’ins
tant très frustré de ne pouvoir y

aller et se rattrape en regardant

Téléfoot, la chaîne à laquelle il s’est

abonné.
Franck adore tellement le foot

que, cette année, il a d’ailleurs choi
si de laisser tomber le karaté qu’il

pratiquait depuis 15 ans aux Arts

martiaux rouchons pour s’inscrire

dans une équipe de sport adapté

foot à Saint-Étienne. L’une des

nombreuses activités qu’il pratique

durant la semaine et auxquelles

son père François l’accompagne.I Aider à financer
de nombreux projets pour les
personnes handicapées

François Neidhöfer a adhéré à

l’Adapéi (Association dédiée aux

personnes en situation de handi

cap) lorsque Franck, son fils triso

mique, était tout petit. Il fait partie

du groupe loisir, où il s’occupe de la
section pétanque et prend en char

ge également l’organisation an

nuelle d’un voyage de 3 jours pour

les jeunes handicapés.

pouvoir aller au match

Franck vit chez ses parents, à Ro
che et il travaille maintenant à

temps complet à l’Esat (Etablisse

ment et service d’aide par le travail)

du Chambon-Feugerolles, à Saint-

Thomas depuis 3 ans, où il fait du

conditionnement. Le soir, à la sor

tie de son boulot, il est bien occupé.

Par le biais de l’Adapéi, Franck

pratique différentes activités : le

foot le vendredi soir, mais aussi la

pétanque le mardi. Ainsi que du

basket depuis deux ans mais, Co-

vid oblige, il n’a pas encore recom

mencé. Il pratique également le

bowling en loisir le jeudi soir. « Au

moins ça l’occupe, ça le fait sortir
de la tablette ; il retrouve des co

pains et des copines », précise sa

maman Annie.
Il fait aussi partie des Atomes cro

chus, une association basée à Saint-
Rambert qui propose différentes

activités et sorties : géocashing,

karting, soirées à thèmes... et part
en vacances 3 semaines avec le

groupe Escap’ad à La Fouillouse.

Samedi matin, Franck sera sur le
marché aux côtés de son père Fran

çois, et des Rouchons James Pelle-
rin et Alain Munard pour la tradi

tionnelle vente de brioches

organisée par l’Adapéi chaque an

née en octobre et qui permet ainsi

de financer de nombreux projets

pour les personnes handicapées.
De notre correspondante

Christine LIOGIER

La vente de brioches organisée par

l’Adapéi aura lieu samedi matin sur

le marché de Roche, place Jean-Jau

rès.


