
Tuffé et sa région 
Tuffé 

Une soirée country 
pour aller aux États-Unis 

Des lacunes en anglais. 
L'envie de prendre des cours 
de soutien, qui porteront leurs 
fruits. Et voilà que quelques 
mois plus tard, Julie embar
que son papa dans un périple 
aux États-Unis. 

Le départ est programmé 
en avril 2016 mais depuis plu
sieurs mois déjà, la famille est 
à pied d'œuvre. Parce qu'un 
voyage aux États-Unis, ça se 
mérite ! 

« Le projet transite par l'asso
ciation Fact, de Tuffé, qui propose 
à des jeunes de partir aux États-
Unis en organisant une soirée 
pour financer leur voyage. Le but 
est de récolter 1500 euros », 
explique Thierry Freulon, 45 
ans. Et papa de Julie, 13 ans. 

Convaincre papa... 
« Quand j'étais petite, mon 

rêve, c'était d'aller en 
Angleterre », confie l'adoles
cente qui, une fois les pieds 
dans la Fact, a vu les choses en 
plus grand... 

Du côté du papa, i l a fallu 
convaincre... « le n'fiais pas 
trop pour au départ. Y aurai aimé 
qu'elle vive ses aventures toute 
seule mais ma compagne m'a 
poussé à sauter le pas. Et elle 
avait raison, c'est peut-être le 

voyage que je ferai dans ma 
vie avec ma fille * 

Country et 
danses du 19e siècle 

Thierry autofinancera son 
voyage. Mais celui de sa fille 
peut être pris en charge. 
Autant dire que c'est le 
branle-bas de combat dans la 
maison. 

La famille a programmé 
une soirée "country" le 
samedi 10 octobre à la salle 
polyvalente de Tuffé. 

« je fais partie des Crinolines 
en cotillon qui ont, eux aussi le 
projet de partir danser aux Étals-
Unis. Alors, pour la soirée, nous 
avons fait appel à l'association 
Sargé country, de Sargé sur 
Braye, pour une initiation à par-

Tuffé 

Julie et son papa partiront deux semaines aux États-Unis, en avril. Si l'homme rassurera sa fille 
pour prendre l'avion, une fois sur place, c'est lui qui la sollicitera pour parler anglais ; une belle 
aventure père-fille qui se profile. . 
tir de 19 heures mais aussi aux vite balayés quand on voit se 
Crmctmes. qui présenteront des dessiner, à l 'horizon, New-

York, la Nouvelle Orléans ou 
encore La Floride. 

Carine Robinault 

danses du 19 siècle », explique 
Julie. 

Et l'adolescente a passé 
quelques heures à confection
ner de petits objets. Mais sur
tout, papa et son amie Céline 
ont dépensé leur temps sans 
compter pour ladite soirée. 

Solidarité 
Thierry s'est même remis à 

la couture. Le couple a démar
ché de nombreux sponsors, et 
a même fait une croix sur ses 
vacances cet été. 

« // a .fallu trouver des lots 
parce que nous proposons une 
tombola au cours de notre soirée. 
Les commerçants locaux ont bien 
joué le jeu. Mais nous avons 
aussi des habitants qui nous ont 
soutenus. La voisine nous a prêté 
sa machine à coudre et mes 
parents, apiculteurs, ramènent 
des pots de miel en lots », se féli
cite Céline Lafontaine. 

Des sacrifices personnels 

Pratique. Soirée country 
organisée le samedi 10 octo

bre à la salle polyvalente de 
Tuffé. À partir de 19 h, initia
tions à la danse. Tarifs : repas 
+ spectacle, 15 euros par per
sonne ou 25 euros pour deux. 
Et 5 euros pour les moins de 8 
ans. Réservations au 02 43 93 
29 34. 

L'association Fact 
La Fact, Franco americano center of Tuffe, est présidée par 

Awa Bolden. 
Elle a pour but de faire découvrir les cultures américaines 

aux Tufféens mais aussi à leurs voisins. 
Avec pour objectif final, faire partir quelques jeunes aux 

États-Unis pour une semaine et surtout, avec un coût 
minime. 

« Nous mettrons nos jeunes à contribution par le biais du béné
volat, durant diverses manifestations culturelles. En contrepartie, 
ces heures effectuées diminuent le prix de leur voyage. Cela nous 
semble judicieux de sortir un peu nos jeunes de leur écran ou de 
toute autre occupation, celle que nous leur proposerons ouvrira 
certainement par la suite leur esprit sur le monde extérieur », 
explique la Tufféenne d'adoption. 

Pratique. Pour contacter l'association Fact, Awa Bolden 
au 02 43 93 29 34 ou à factuffe@orange.fr Site Internet : 
http : / / www.mrsbolden.com / F-A-C-T- .html 

Vingt-six équipes au marathon de pêche 
Le marathon de pêche, orga

nisé par "Le barbeau de 
l'huisne" de Tuffé, a réuni 
vingt-six équipes de deux 
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