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Habitat et mariage :
visiteurs à l’honneur
Près de 10.000 visiteurs ont
profité, cette année encore
du Salon de l’habitat
« Maison Confort » et du
Salon du mariage organisés
conjointement début février,
au parc des expositions de
Poitiers. Comme le veut la
tradition, une réception
réunissant les différents
acteurs de la manifestation
et les principaux partenaires
(La NR, le Crédit Mutuel…)
vient de se dérouler afin de
récompenser la vingtaine de
gagnants du jeu proposé.
Une façon toujours
appréciée de saluer le
public qui répond désormais
présent chaque année. Les
visiteurs viennent à 53 %
pour le Salon maison
confort et 47 % pour le
Salon du mariage.
En présence des
représentants de la
Nouvelle République, du
Crédit Mutuel, des Arts de
la Table et des autres
exposants ayant offerts des
lots, les joueurs les plus
chanceux ont pu ensuite
découvrir le cadeau que le
sort leur avait attribué.
Julien Garry et Sophie
Goudeau ont décroché un
voyage au Maroc, Vincent
Vequeau et Céline
Martineau des soins à
L’Oriental Hammam,
Anne-Marie Michenot un
voyage en Tunisie…

avec la nr

Plus d’une vingtaine de
visiteurs ont remporté des
lots.

sortie
Moment musical
aux Ateliers Syrinx
Samedi 28 mars, à partir de
15 h, les Ateliers Musicaux
Syrinx proposent une
rencontre et un moment
musical autour de diverses
pièces pour piano. Au
programme : musique et
bonne humeur, sous le signe
de la simplicité et des
musiques classiques. La
présence du piano de la ville
dans les locaux de Syrinx
est toujours l’occasion, pour
l’association, de mettre en
place des projets musicaux
sympathiques.

Entrée libre. Tout public.
Renseignements : Ateliers
Musicaux Syrinx – 51, boulevard
de la Digue. Tél.
05.49.44.00.00 ou www.
musicsyrinx.fr ;
syrinx@ musicsyrinx.fr

vette et George
Grabski sont les pa-
rents d’Alexandre.YQuand il a eu trois

ans, on lui a décelé une patho-
logie autistique. Jusqu’à l’âge
de 8 ans, Alexandre n’avait
pour seuls copains que ses
consoles de jeux. « Nous avons
essayé de l’inscrire dans l’un
des centres de loisirs de la ville
mais les animateurs n’étaient
pas formés pour les enfants
handicapés. Et les autres en-
fants, non sensibilisés, accep-
taient peu sa présence », ex-
plique George Grabski.
« Un jour, quand Alexandre
avait huit ans, continue sa ma-
man, un jeune est passé dans
notre magasin pour acheter un
jeu. En discutant, il nous a ap-
pris qu’il était bénévole dans
une association qui s’occupait
d’enfants autistes. Ces gens sont
si passionnés qu’ils ne peuvent
pas s’empêcher de parler de leur
travail. Grâce à lui, nous
sommes allés rencontrer les
membres de l’associa tion
Alepa, encore installés au gym-
nase des Ecossais. Nous avons
tout de suite été séduits. Les bé-
névoles savent mettre à l’aise
les parents et les enfants. »
Aujourd’hui Alexandre à

quinze ans. Alepa est devenu
un mot magique à ses yeux, sy-
nonyme de copains et de loi-
sirs. D’un après-midi passée au
centre, il est ensuite parti un
week-end puis une semaine
avec les animateurs. Que ce
soit au ski ou en séjour mer,
Alexandre est rassuré et pro-
fite de ses amis et de loisirs
comme les autres enfants.
« Pour nous, c’est une véritable
bouffée d’oxygène. Nous avons
besoin d’eux. Et eux lui permet-

tent de sortir de sa coquille »,
avoue sa maman.

“ Ils l’aident
à sortir
de sa coquille ”

En février 2005, Alexandre a
été diagnostiqué diabétique in-
sulino-dépendant. Malgré ce
second handicap, l’Alepa n’a
vu aucune objection à l’emme-
ner en séjour. « Alexandre sait

se piquer. Virginie, la prési-
dente de l’association est infir-
mière, elle calcule ses doses.
Nous avons entièrement con-
fiance », continue sa mère.
Depuis septembre, Alexandre
se rend un samedi sur deux au
centre de loisirs. Les autres
week-ends, il va à la piscine de
Bellejouane pour apprendre à
nager avec d’autres enfants
handicapés. « Pour l’instant,
c’est nous qui l’y emmenons, ex-
plique son père. Mais avec
l’aide de l’Alepa, nous allons
tout faire pour qu’il puisse
prendre le bus et se rendre seul
à son cours. »
Yvette et George Grabski sont
conscients qu’avoir près de
chez eux des associations
comme l’Alepa et Autisme
Vienne (autre association dont
ils sont membres) est une véri-
table chance. Encore rares en
France, ces structures les ai-
dent et permettent aux enfants
et aux jeunes adultes autistes
d’avoir des loisirs, des repères,
des amis.

Cor NR : Pauline Lumeau

ALEPA : www.alepa86.jimdo.com
ou alepa86@ gmail.com. ; ZA Croix
Cadoue, 86240 Smarves. Tél.
05.49.37.67.42 ; 06.76.36.65.68.

3. L’Alepa : un soutien
pour les parents
Troisième et dernier volet de notre série sur l’Alepa. Rencontre avec les pa-
rents d’Alexandre, 15 ans et autiste. Récit d’un handicap vécu au quotidien.

Alexandre entouré de ses parents, George et Yvette.
(Photo NR)
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