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PORTRAIT (2/5) ■ Exemple d’insertion avec l’association Viltaïs

Iniative originale pour le
Téléthon à Treban : ce samedi 30 novembre, Gaëtan
Dulait, vice-champion de
France, proposera des baptêmes de camion trial.

Noorullah Khan est un
Afghan de 18 ans qui fait la
plonge au Grand café, sous
la direction d’Alexandra Belin. « Ce qui change par rapport à ma culture, c’est la
place des femmes », admet
le jeune homme.

Baptêmes de camion trial avec
un vice-champion de France

Gaëtan Dulait, vice
champion de France de
trial camion à bord d’un
Unimog à quatre roues
motrices, à l’issue de la fi
nale disputé miseptem
bre à SaintSymphorien
deMarmagne (Saôneet
Loire), proposera de
partager ses sensations
lors de baptêmes, samedi
30 novembre, jour de télé
thon, sur la place de Tre
ban.

A fond la caisse

Ce trébanais de 27 ans,
copilote de Gilles Fournal,
au sein d’une équipe bap
tisée « A fond la caisse »,
présentera ce véhicule peu
ordinaire.
C’est à bord d’un autre
Unimog, refait de A à Z,
avec un centre de gravité
abaissé, que Gaëtan Dulait
reprendra cependant la
compétition en juin à Lu
n e l  V i e l ( H é ra u l t ) , e n
championnat de France
catégorie 2 (deux essieux),
avec l’ambition de devenir
cette fois champion de
France, au terme des deux
autres manches prévues
en juillet à RoyèredeVas

D’Afghanistan au Grand café
Stéphanie Ména

stephanie.mena@centrefrance.com

CAMION TRIAL. Embarquez
à bord d’un Unimog avec le
vice-champion de France
Gaëtan Dulait, samedi à
Treban. PHOTO DR
sivière (Creuse) et en sep
tembre à Marmagne (Saô
neetLoire).
Gaëtan Dulait a prévu de
venir aussi avec deux vé
hicules plus légers : ses
Land Rover Discovery et
Suzuki Samouraï.
Rendezvous à 10 heures
sur la place de Treban,
avant de se diriger sur un
terrain communal spécia
lement aménagé (3 € le
tour, 5 € les deux tours). ■

è Animation. Samedi à Treban, un
village d’exposants et producteurs
sera également installé sur la place
du village. Des randonnées seront
organisées et un repas sera servi en
soirée par la municipalité (pot-au-feu,
13 €). Tél. : 04.70.42.31.82.

D’

Afghanistan à la
France, Noorullah
a marché jour et
nuit pendant trois mois et
traversé neuf pays, en
2016. Il avait 15 ans et
voulait rejoindre l’Angle
terre. « J’ai passé six mois
à Calais avant d’être pris
en charge par le Cada de
Montmarault ».
Si Noorullah a accepté
de rejoindre un centre
d’accueil de demandeurs
d’asile, en plein cœur de
la campagne française,
loin de ses rêves anglais,
c’ e s t e n ra i s o n d e s o n
épuisement. Il l’a confié à
Véronique Cloitre, qui a
transmis son témoignage
dans le livre que Viltaïs
vient d’éditer Changeons
notre regard. À Calais, il y
avait des rixes entre ethnie
tous les jours, un harcèle
ment des forces de l’ordre
régulier comme la confis
cation des couvertures, un
rationnement alimentaire.
L’Allier est pour lui le bon

DIALOGUE. Noorullah Khan et sa patronne, Alexandra Belin, immortalisés par Véronique Cloitre
pour le livre Changeons notre regard, édité par Viltaïs. PHOTO VÉRONIQUE CLOITRE
choix.
« Je ne suis jamais allé à
l’école en Afghanistan. En
France, même si j’ai pu
être malmené, je me suis
senti accueilli. Ma priorité
a été d’apprendre le fran
çais. Ce qui change beau
coup par rapport à ma
culture, c’est la place des
femmes. La liberté des
femmes, c’est bien. »
Sa patronne est Alexan
dra Belin, au Grand café.
Elle se souvient de son ar

rivée : « Il était très timide.
Je lui ai proposé un poste
à la plonge, un poste très
d u r. Je l u i a i p a r l é d u
Smic. C’était compliqué
pour lui mais sa tutrice, à
Viltaïs, assistait à l’entre
tien. Il disait oui à tout,
j’étais surprise. Aujour
d’hui tout se passe bien, il
est presque trop gentil.
Je n’avais jamais été con
frontée à une personne en
exil. Aujourd’hui, je sais en
tant qu’employeur que

nous devons les aider. »
En l’absence de Noorul
lah, Alexandra Belin avait
réuni son équipe pour ex
pliquer son parcours et
éviter que des blagues ne
le heurtent. ■

è Source. Ce témoignage est

extrait du livre Changeons notre
regard, réalisé par Véronique Cloitre
et édité par Viltaïs. Livre gratuit,
disponible au siège de l’association,
au Florilège à Moulins et dans le hall
de la résidence @nima.

CROIX-ROUGE ■ La vesti’boutique appelle aux dons

Manque de vêtements d’hiver

RUE DES CHARTREUX. Marie-Claude Lecomte, vice-présidente de l’unité locale ; Denise Legrand,
bénévole, et Marie-Christine Dussaux, responsable de la vesti’boutique. PHOTO PHILIPPE BIGARD

« Regardez, c’est tout ce
qui me reste, et l’hiver
n’est pas encore là ! »,
s’inquiète MarieChristine
Dussaux, la responsable
de la vesti’boutique de
l’unité locale de la Croix
Rouge (*) en montrant
une dizaine de manteaux
et parkas sur un portant.
« Pour les enfants, je n’ai
plus rien », ajoutetelle.
La vesti’boutique de
l’unité locale CroixRouge
lance un appel aux dons
(vêtements d’hiver mais
aussi chaussons, jouets).

Ouverte à tous, tous les
jours sauf le vendredi ma
tin et les weekends, la
vesti’boutique a de plus
en plus de clients. Pas que
des gens dans le besoin.
« Des gens plus aisés vien
nent aussi ». Ce brassage
est impor tant, pour la
quinzaine de bénévoles
qui se relaient ici. « J’ai
l’impression d’être dans
un magasin de vête
ments », commente Ma
rieChristine. « Même si
nous avons des petits prix
(5 € le manteau), nos
clients font bien des
achats », souligne la vice
présidente, MarieClaude
Lecomte. Des achats qui

servent à financer l’aide
alimentaire, les formation
ou le matériel de l’activité
secour iste de la Croix
Rouge. ■
(*) 10 rue des Chartreux, 03000
Moulins. Tél. : 04.70.34.22.59.
ul.moulins@croixrouge.fr.

è Noël. Samedi 14 décembre, de 9

à 13 heures, vente de jouets, de
décors de Noël, de vêtements de fête.
Pascal Larcher
pascal.larcher@centrefrance.com

■ INFOPLUS
715615

La vesti’boutique de l’unité
locale de la Croix-Rouge
manque de vêtements d’hiver.

Chiffres. La vesti’boutique,
c’est 2.503 familles servies,
7.174 ventes de vêtements,
126 aides gratuites.
Moulins

