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Un repas pour souttnir !'équipage 8{,
précision Suite à l'article paru lundi dans
CL sur l?ssociation «Les Tatous du Poi-

pour §0utenir

tou», des précisions sont à apporter.
Ce qui a motivé avant tout Christelle et
Françoise Micheau dans cette aventure,
c'est l'aspect humanitaire et solidaire du
trophée Rose des Andes. En effet, depuis
les débuts de ce rallye en Argentine, I'organisateur Desertours soutient la fonda-

l'équipge.84

tion d'équinothérapie à Salta.
C'est un coup de cæur que les deux
sæurs ont eu pour cette association
«Enfants du désert» qui utilise le cheval comme thérapie auprès des mômes handicapés moteurs, sensoriels
ou mentaux. Les contributions des
concurrentes permettent de pérenniser et de développer ces actions.
Pour Les Tatous du Poitou, des animations seront organisées aux Coteauxdu-Blanzacais et alentour. La première
étant [e repas solidaire du 24 juin pour
lequel Françoise Micheau a tenu à Iaire
travailler les commerçants du cru. Les
deux sæurs iront remettre en mains
propres aux gamins les sommes récoltées lors de leur passage à Salta. ll
ne s'agit donc pas de financer la participation des deux pilotes au trophée

les tæun tmnçoise et Chfstelle
Micheou disposent d,une onnée pour
prÉporer le trophée Rose des Ands.
Phôto
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désormais officiel:
lâssociation <<Les Thtous
Poitour> est née. Son
but est de soutenir Françoise et
Christelle Micheau, deux
sæurs-qui préparent le trophée
Rose des Andes. La première
action de l'asso sera un repas
solidaire le samedi 2a iuin
dans la salle des VieuxlChais
de Blarizac, à rghso.

Rose des Andes, comme

l'article pou-

vait le laisser entendre.

Fra,nçoise et Ctrristelle
Micheau ont une année pour
préparer Ia compétition qui se

déroulera du 15 au 26 awil
2O18, mais Ies deux

frangines

sont déjà à fond pour récolter
l'argent nécessaire,'Françoise

COIEIUX-DU-BLAIIZAGAI§

Micheau est inËrmièr" uio

ffiffi

Coteaux-du-Blanzacais. Son

Une broconte onimée

projet de rallye a mûri lorsque
son compagnon lui a offeri en
,2O16 un stage de préparation à
la compéüüon auto. Rattrapée
par sa sæur Christelle dans ce
défi, Françoise Micheau insiste
sur l'idée qu'elles ont de <<fal,-re
partager leur aventure par les
Blanzacais ». Lëquipagè partira
avec le numéro 84 et leurs fans

peuvent déjà consulter ieur
blog pour les encourager.
Le samedi 2rliuin sera
lbccasion d'expliquer le profet
plus endétail. prix du repas:
2O€. Réservations: O6 gB OI 54
14 ou o5 45 87go ra.
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Le bric-à-brac local attire toujours les exposants {cr,oto crl. Dimanche, les bénévoles du comité des fêtes de Blanzac en ont

placé 80. Des habitués, mais aussi quelques nouveaux: vendeui de légumes,
stand de chichis, étal de pain et de viennoiseries. Des assos locales, comme I'APE
de l'école Montessori de Pérignac, l'amicale du temps libre en Blanzacais (Atleb),
Les tatous du Poitou et l'école de musique
des «Latins bleus» de Saint-Laurent'des-

Combes présentaient leurs actions.

Prochaine animation du comité le vendredi 14 juillet, avec un bal populaire
sur la place de l'église de Blanzac.

