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• Terrassement, assainissement collectif et individuel
• Aménagement extérieure enrobé béton poreux pavages...
• Vente de terre végétal
• Abattage élagage sur pelle
• Puits tous diamètre

Location de matériel avec chauffeur
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2500 € de subvention
pour La Fabrik’3.0

Aurélie Ripoche, créatrice de l’espace de co-working ap-
pelé La Fabrik’3.0, un espace de travail partagé, situé au
31, rue de La Prée-au-Duc à Noirmoutier a convié les élus
de l’île de Noirmoutier ainsi que le propriétaire des lieux
afin d’inaugurer cet espace.
Cette installation soutenue par les élus municipaux et
les élus communautaires a permis à la jeune créatrice de
bénéficier d’une subvention de 2 500 € pour l’année en
cours. Une première pour l’île de Noirmoutier qui pour-
rait bien être suivi par d’autres initiatives dumême genre.

■NOIRMOUTIER EN L’ÎLE

ÉVÉNEMENT. Un défi solidaire pour acheter
des vélos fauteuils

Vendredi 27 mars dès 9 h du
matin, deux Choletais démar-
raient un périple à vélo et à pied
afin de rallier la ville de Cholet,
au départ de Noirmoutier-en-
L’île.

Paul Palvadeau de l’associa-
tion noirmoutrine Grandir En-
semble qui œuvre pour le vivre
ensemble était à leurs côtés afin
de les soutenir, il a effectué avec
les deux cyclistes la traversée de
l’île en passant par les marais,
d’une part pour les soutenir,
d’autre part pour leur faire visiter
l’île de Noirmoutier.

Paul Palvadeau s’est arrêté au
pont, laissant Solveig Lemaitre
et Gael Derre entamer leur pé-
riple. Il y a quatre ans, le 31mars
2017, le trajet avait été effectué
en sens contraire. Accompagné
par un troisième copain, les
marcheurs avaient rallié à pied
Noirmoutier en moins de 24
heures. Leur marche leur avait
fait parcourir les 120 km qui
séparent les deux villes. Cette
première action avait également
un but caritatif.

Solveig Lemaire est bénévole
de l’Association départementale
de parents et d’amis et parents
d’enfants inadaptés (ADAPEI),
association qui gère le foyer

de la Longue Chauvière situé à
Cholet, foyer pour lequel ce défi
avait été lancé afin de récolter
des fonds en vue de l’achat de
vélos fauteuils. Au départ le défi
envisagé était de 150 km à pied,
mais la contrainte du couvre-feu
a modifié l’organisation pour
aboutir à 100 km en VTT et
50 km à pied.

Faire parler
du handicap

Ainsi, le vendredi à 17 h les
deux Choletais ont abandonné
leurs vélos pour être ramenés à
leur domicile.

Dès le lendemain à 6 heures
du matin les deux hommes ont
été acheminés là où ils s’étaient

interrompu la veille, afin d’ef-
fectuer la marche finale des 50
derniers kms. « Cela restera
une belle aventure humaine
et sportive, explique Solveig
Lemaitre. Ce challenge a per-
mis de rassembler de nom-
breuses personnes du foyer
qui avaient été acheminées
sur le parcours par les ani-
mateurs du foyer. Sur le par-
cours à pied, durant les 15
derniers km et dans chaque
village des résidents du foyer
nous attendaient pour nous
soutenir, tandis que sur les
réseaux sociaux beaucoupont
partagé et mis en ligne les vi-
déos en temps réel de ce défi.
Nous avons été littéralement

portés par ces nombreux
encouragements ».

« Le but de notre action
est de faire parler du handi-
cap afin d’aider ces publics
fragiles. Une collecte de
fonds avait été également
lancée sur Helloasso pour
cet achat de matériel. À ce
jour la collecte a permis de
rassembler la somme de
12 970 € sur les 14 000 €
demandés pour l’achat des
deux vélos fauteuils. La col-
lecte s’achèvera le 30 avril
prochain. »

■Pour participer à la
collecte : Helloasso Défi
solidaire 150 km.

À l’arrivée, un comité de soutien a accueilli les courageux marcheurs.


