
QUETIGNY

Une femme méritante
Les membres d'Ahvves
(Association handicap vali-
de vivre ensemble solidaire)
ont assisté à la remise de la
médaille de l'ordre national
du Mérite à Dany BalzeL leur
présidente.

n présence, entre
autres, de François
Bordas, directeur dé-

Dany Balzer a été décorée par Hervé Vouillot,
ancien député-maire. Photo Bernard Cercley

partemental de la cohésion
sociale, et Charles Rozoy,
médaillé d'or des feux para-
lympiques de Londres,
Hervé Vouillot, ancien dé-
puté-maire, a tenu à remet-
tre cette distinction méritée
à celle que l'on appelle ami-
calement Dany.

Par la voix de son épouse
Colette, Hervé Vouillot, lui
aussi confronté au problè-
me du handicap, a fait un
bel éloge à celle qui, depuis
des années, se dévoue sans
compter dans ce milieu.

Dany Balzer, qui a été pro-
fesseure d'EPS en 1991 au
collège |ea4-Rostand après
avoir été en poste au collège
du Clos-de-Pouilly à Dijon,
a créé, avec ses collègues,
l'Handi-EPS à Quetigny car
elle était concernée, avec
son mari Aldo, elle aussi au
problème du handicap. Son
souci a toujours été de cher-
cher à encourager l'évolu-
tion des mentalités en susci-
tant des rencontres entre
personnes non valides et
valides.

C'est dans ce contexte que
Dany Balzer a créé, à sa re-
traite en 2001, avec d'autres

familles, I'association
Ahwes, dont elle est deve-
nue la présidente. Cela a
permis aux anciens élèves
valides et à handicap, lors
de leur passage au collège
de Quetigny, de se soutenir
énergiquement. Ainsi,
Ahwes cherche à favoriser
l'inclusion des personnes à
handicap par le biais d'acti-
vités physiques et sportives.

Une grande satisfaEtion
n Depuis douze ans, elle a

résisté à toutes les vicissitu-
des du temps et dieu sait
qu'elles n'ont pas manqué.
Il est juste, en ce jour,
d'avoir une pensée particu-
lière pour tous ceux qui ont
contribué à créer, à faire vi-
we et progresser l'Ahwes ,,
a souligné, à la place d'Her-
vé Vouillot, son épouse.
Uassociation, qui compte

plus de quatre-vingt-dix fa-
milles adhérentes (deux
cent quatre personnes) ap-
porte technicité, intégration
et bonheur aux participants
avec les personnes valides
grâce à des pratiques multis-
ports très diverses (tir à

l'arc, hand fauteuil, tennis
de table, danse, ski, équita-
tion...). Chaque semaine,
des entraînements sont pro-
posés...
La ténacité de Dany

Balzer, son énergie perma-
nente au sein d'Ahwes, son
goût de l'aventure et de la
vie avec un clin d'æil à sa
fille Élodie ontlaissé place à

la chanson corse très érnou-
vante le sème et je m'en
aais. Potr Hervé Vouillot,
« cette médaille que je re-
mets, restera sans doute un
de mes meilleurs souve-
nirs ».


