La journée du handicap mobilise toute
la commune de Bousse
•
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La première journée Handisport est programmée à Bousse ce dimanche.
Les associations se sont retrouvées lundi pour faire un ultime point. Les
visiteurs valides comme handicapés y sont les bienvenus.
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Bousse Anim, la pêche, le foot, l’APE et la municipalité organisent
une grande journée du handicap ce dimanche à Bousse. Photo Philippe NEU

L’idée lancée par Patrick Ettore, entraîneur du club de foot de Bousse, a fait boule de
neige. Très vite, la municipalité s’est ralliée à la cause tout comme les associations
boussoises. Ce dimanche, une journée Handisport est programmée à Bousse. Et pour
cette première, ils n’ont pas fait les choses à moitié. « Les festivités se dérouleront sur
quatre sites : au kayak, à la salle polyvalente, à la pétanque et sur le stade », précise
Marie-Anne Lefort, adjointe au maire. Tout un programme d’activités a été pensé de
10h à 18h30. Il y aura du kung-fu, de la gym, un atelier chant, du hand, de la marche,
du kayak, mais aussi un atelier handisport et des rencontres de foot.

Quinze activités à tester
Lundi soir, les différentes associations se sont réunies une dernière fois pour faire le
point sur le matériel et la partie restauration. Boissons, saucisses, frites, stands,
chaises, tables… tout a été commandé. Une rampe d’accès sera prévue pour accéder
au podium. Les services techniques comme la police municipale sont également
mobilisés. Pour assurer la navette entre chaque lieu, deux véhicules, dont un mis à
disposition par l’APEI de Guénange, seront accessibles. « Pensez à prévoir des
bénévoles à l’accueil et à la distribution des flyers et expliquez aux visiteurs comment

fonctionne le passeport qui leur sera remis. » En effet, chacun sera invité à tester
différentes disciplines. Il y en a quinze en tout. « Le but est d’en faire un maximum. »
Pour compléter cette journée sportive, des champions seront présents : Anita Fatis,
Ludovic Morainville, David Sellier, Bob Thari et des anciens joueurs du FC Metz. « Un
match de gala clôturera la journée », indique Patrick Ettore. Du côté du stade, de
l’information et de la sensibilisation seront assurées par des associations comme
Docteur sourire, Handisport, la recherche pour le cancer, les Amis de la nature.
L’Association des parents d’élèves sera également de la partie et proposera des jeux
et maquillages. « On souhaite se réunir autour du sport, les personnes en situation de
handicap ou non, l’essentiel étant la rencontre et l’échange », confie Marie-Anne
Lefort.
HandiBousse ce dimanche de 10h à 18h30 à Bousse. C’est gratuit.

