
Les'membres de l'organisation de la vente de vin au profit de l'association < Honorine lèvê-toi >.

, C'est une opération qui fonc-
j tionne bien. pour la 3u année
i consécutive, une vente de vin est
i organisée par le Rotary Club de
i Bayeux au profit de l'association
| < Honorine lève-toi > < Ce type
I de manifestation entre par-
I faitement dans les objectifs
j du Rotary à savoir soutenir la
iJeunesse et la santé. De plus,
c'est un projet locàl ), explique
Dominique Desdouits, président
du Rotary Club de Bayeux.

Unverreà3€,
six vins à déguster

Cette année, elle se dérourera
samedi 28 novembre de I0 h à
19 h, comme d'habitude au res-

i taurant < Le Volet qui penche >.

I Le principe est simple : il suffit

d'acheter un verre vide à l'entrée
du restaurant pour la somme de
3 €, qui permet de déguster les
produits deS six vignerons pré-
sents toute la journée. Côtes-
du-Rhône, Minervois, Alsace,
Médoc, Val de Loire, Cahors er
même un producteur de cidre,
rl y en aura pour tous les goûts.
Une petite nouveauté cerre
année, avec la vente au détail
d'une grosse meule d'emmental
AOC, un mets idéal pour accom-
pagner le vin. < ll sera ensuite
possible d'acheter du vin au
producteur. Le prix d,une
bouteille oscillera entre 7 et
2-5 €. C'est accessible à tous >, .

dévoile Pierrq-Henri Lemessrer,
patron du restauraôt < Le volet
qui penche >.

Des sanitaires
pour les enfants
handicapés

20 % du total des ventes sera
reversé à I'association. < l_'an
dernieL nous avions récolté
un peu moins de I 000 €.
Cette année, on souhaite
plus que doubler ce chiffre >,
avoue Dominique Desdouits. Cet
argent servira intégralement à
financer le projet d'aménage-
ment des sanitaires du centre_
écolè d'éducation conductive
(CEC) de Bayeux, qui prend en
charge des enfants lourdement
handicapés de 4 à 10 ans. Un
projet à hauteur de 3 300 €.
< ll y a beaucoup d'aména-
gements à faire pour mettre
aux normes les sanitaires pour

les enfants handicapés. Le
fait qu'ils soient autonomes
pour aller aux toilettes, c'est
une étape importante pour
eux >, analyse Michelle Blon-
dy, membre de l'associarron
< Honorine lève-toi >. Le CEC
accueille 7 enfants handicapés
toute I'année, et augmente sa
capacité d'accuejl pendant les
vacances Scolatres.

rVente de vin au profit
de l'association < Hono-
rine lève- toi > le samedi
28 novembre de l0 h à 19 h
au restaurant < Le volet
quipenche>àBayeux;
3 lmpasse de l'lslet.I


