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2 500 € pour I'association de Bayeux, Honorine lève-toi
Les propriétaires du château de la
Chenevière, Marie-Françoise et Tho-
mas Dicker, ont remis, mardi soir, un
chèque de 2 500 € à l'association de
Bayeux Honorine lève-toi, qui aide
les enfants à forts handicaps mo-
teurs.
i Nous avions demandé un droit

d'entrée lors de la fête des plantes
à la Chenevière, qui a eu lieu il y a
un peu plus d'une semaine, pour
pallier à nos frais, explique Thomas
Dicker. Nous avons eu beaucoup
de monde et avons retiré environ
1 800 € de bénéfices. Nous avons
ajouté environ 700 €. u

Cette première fête des plantes
sera renouvelée. " Pratiquement
tous les exposants ont promis de
revenir en 2016 D, confirme Marie-
Françoise Dicker.

Le choix de l'heureuse élue s'est
fait par I'intermédiaire de Sébastien,
jardinier à I'origine de ce projet. u Ho-
norine a 7 ans. A l'âge d'un an, on
nous avait dit que ce serait un lé-
gume. Avec ma femme, nous avons
refusé de baisser les bras, et nous
avons cherché s'il n'existait pas des
cas comme le nôtre. Nous avons
enfin, avec I'aide du Dr Penniel-

Les propriétaires du complexe hôtelier cinq étoiles ont remis Ie chèque à
I'occasion du tirage au sort d'une tombola, qu'ils ont organisée également lors
de la Fête des plantes.

lo-Valette, neuropédiatre au CHU
de Caen, pu commencer à espé-
rer. Honorine a fait d'énormes pro-
grès ", raconte son père, Eric Pioger.

Chaque jour, il est nécessaire de
faire travaille ses muscles. C'est à
ce prix qu'Honorine arrive à se tenir
seule dans son fauteuil, Au-delà de
cette expérience, la famille a voulu

partager ce vécu. " Nous avons créé
un centre d'éducation conductive
(CEC), une sorte d'école où nous
recevons des enfants, 22 à ce jour.
Nous avons trois salariés et nravons
que des dons et animations pour
fonctionner. "

Contact : www.honorine-levd{oi.oro
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