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04. Juli Ankunft Claude Coudray aus Santiage di Compostella mit

«Je vous remercfekmföus,» me3AiglektSi.~~~;,sno
•

111arl1011Sr
,(Si

tout Sl' deroule

e(

nous !'t'rons UII
7 jnillel ~OOi. Simplc SliT
tion peut·lotrc. mais ce jo
peut Que <lonnt'r un 111,
chanceux et heUl'l'll .. Vu I:
pom ll's reser\'<ltions. jl'
qu'on esl hypernombrc
s'rtn' dil ~'a!), .e re.louiss,
Cl'mlllcnl une «blogueus('
internet.
prC\'lI,

L'EvANGILE
ET LA VIE

FRAN~OIS

,- r
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Joll comlte d'accuell pour le retour du heros!
Dern,ers coups de bra , apres les 2440 kilometres
parcourus sur les routes de SUtsse, d'ltahe, de France et d'Espagne.

TRIOMPHE

AIGLE
Claude Coudray a ete salue
comme iI se devait, mercredi,
au retour de son voyage de
2440 kilometres jusqu"~
Compostelle abord d'un
hand-bike, Un exploit realise
en faveur du sport handicap,
KARIM 01 MATTEO 1EXTE
EDOUARO CURCHOO PHOTOS

pplaudissellll'nts, <lCCOlades chaleurell:es, larmes <!e joie... L'em<iUon etaU au bout du voyage,
mCll:l'etJi aprrs·midi all Centre
mondial du cyclis\1le, pour un

Claude Coudray l'ayonnant. Ac·
clame t'onmll' un hern. par se,
proches - donl scm ('pOllSl'
Eliane - l'alertl' sexagrnain' des
E\'onettes a tenu ;l remereier
tons {'eu\ qui 1'0nl soutellu
dans eette aventure. «Physiquemenl. tOllt s'est parfaitemenl
passe, a ensuite lächc le hero.
du jour. Sm le plan technique,
lien ä si~alel',.. ä patt trois
Cfevaisons el lIn cäblc de chan·
gement de vites.cs casse.»
SOll pi'ople, il I'a termine
comme il I'a entame: ä bord clt'
,"on hand-bikt' ( 1111 engin propul. e it la force de' bras). Le
presidcnt c1e I'a.<;sociation Sporl
Ilandicap Chablais·l\lolllhey a
pal'eOlllll ainsi 214·0 kilolllclrcs,
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Des pasteurs et pretre'

rout en l'ffel. Cl' S<lll1t'di. pI

Le voyage de Claude Coudray s'est termine au Centre mondral du cych me,
sur fes heux ou le sexagenarre des Evouettes s'est entriltne pendant des
IGI
LI- ~ JL IJ.T.f,1 2007
mois avant d'entreprendre son aventure en faveur du sport handicap.

BOUCLE BOUCLEE

du 2 mai au 24 jUin, jusqu'a
aim·Jacques·de-Compo, tc\le.
puis jllsqll'all Cap Finistern.'.

Souvenirs par milliers
on l'ew vi U\ <1(' vinp;t ans,
l1audc Coudray I'a egalcment
realist' PCJur la bonne raUSl'.
LCI1S('mhle dl' d011' dc par·
rains rh'olle!'. serüra 1\ )'at'hat
dt, millerit'l dl' spmt pour handicapes, ainsi ql1'a la mise. \Il"
pil'd <I'un l'hampionnat ele ra·

froball (forme de handball en
chaise roulante melant personI1CS valides et handicapees), La
somme totale eJt'S dons sera
connue cn scptemhre.
Sm le plan personnd, I'a\'l'uture sc soldl' pa r « lll1 bilan
('xtraordinaire .. l't dl'~ tonne"
d'aneedotl's ä c\c('O\lV i Stil' n
ite internet: «L'arlivee ci Compostt'!le n.'ste tll1 grand moment, De me.me qu<.> le lilut'l du
Cap Finislerre, Oll j'ai hrille un

habit ct prononce les promccses que m'a\'aient confh?es certaines connatsSalll'eS, C'c. t lA
<[ue mon voya~r a vraiment
troll\'C
son
achcvc!1wnt.
D'ailleurs, drux hClII'e~ plus
tare!, j'ai res '('nti une enorml'

fatil-.'1.1t' ....

l'oupks qu'll I'ordinaire. }<
officiers c1'Nat ehil f
meme deo heur'. suppl
lail'es.
11 ('st vrai que eJepuis I,
des temp,. Ies honllne~
tente d'assllrer lenr bonhe
recourant am: nombres et
dates dOllni'l'.'. Writable
symbolique pour ccrtains,
quc chiffr peut reeeler
identite bien prerise.
Ainsi Je chiffre 7 rcpresl'
il la peliection cl la pleui
11 rappelle les jours de la
tion - y ('ompris ('dui du
- l'1 dOll(' eil' la semaine.
Haient les dia('ft's ins\ilue

Lcs dons sont encore posslbles

JII Qu'en septembre

sur le compte

0277·586081.M1V (UBS Vouvry)

www deflCompos elle. eh

les Apotres II Jenullel11.
ICCI Urt' des rccits dc la Pa ~
!'on se rappelll' qUl' sept
furcnt 1I.'s paro!l's du C'hri!
la croix.

