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 hDirection Tokyo
L’Association Sport Adapté d’Oucques de l’APIRJSO prépare son voyage pour les Jeux Paralympiques de 
Tokyo en août 2020. Un projet important pour ce groupe de 9 adultes sourds ou malentendants, ayant en 
plus des handicaps associés, une préparation qui a demandé 4 ans de travail.

Affiliés à la Fédération Française de Sport Adapté, certains champions dans leur catégorie, principalement de judo au sein du 
Club de Oucques mais également d’athlétisme, l’association sportive de l’établissement d’inclusion des personnes en situation 
de handicap a pu vivre l’expérience des Jeux Paralympiques de Londres en 2012. «Cet événement sportif a été un moment 

extrêmement fort en termes d’émotions, participé 
dans les gradins aux épreuves entre autre de Ma-
rie-Amélie Le Fur, notre championne originaire de 
Loir-et-Cher cela nous encourage à les faire vivre 
à d’autres adultes en situation de handicap», ex-
plique Nicolas Cavard, directeur de l’Etablissement 
et Service d’Aide par le Travail (ESAT) Le Clair Lo-
gis d’Oucques. En effet, les résidents sont des sup-
porters acharnés lors des événements sportifs que 
ce soit en direct dans la région (Basket, football ou 
boxe) comme devant leur télévision lors de compé-
titions nationales ou internationales.
Qui dit déplacement d’adultes en situation de handi-
cap pour Tokyo, dit frais en conséquence, et même 
avec des handicaps il est possible de dépasser 
ses limites comme lorsque certains pratiquent du 
sport. Une provision a été prévue mais les frais en-
gagés sont énormes. «Conscients que nos actions 
ne nous permettront pas d’obtenir la totalité de la 
somme manquante, nous souhaiterions trouver des 
mécénats et des dons» conclut de directeur. 

Pour vos dons ou renseignements : APIRJSO.ASA- 
Rue de la Cave Saint Jean-41290 Oucques- 

02 54 23 11 60-asa@apirjso.fr

Dimanches 23 février et 1er mars, le cœur de Oucques battra au rythme des fanfares, 
des défilés et de la fête. Une des rares cavalcades du territoire à avoir traversé le 
temps et bénéficiant désormais d'une renommée d'importance.

La cavalcade, défilé à cheval, 
était une fête paysanne mar-
quant, après le début du Ca-
rême le mercredi des Cendres, 

l'arrivée du printemps chassant la 
froidure de l'hiver. 
A Oucques, c'est en 1890 que la ca-
valcade s'est constituée à partir de 
la fête des garçons de ferme, sur le 
thème du Bœuf gras. Ils y faisaient 
défiler leurs bêtes ainsi présentées 
à la population. Progressivement, la 
manifestation s'est structurée en in-
tégrant un défilé de chars décorés, 
des fanfares, l'accompagnement de 
piétons costumés… le tout sous des 
jets de confetti et se terminant par un 
bal.
Aujourd'hui, l'esprit de la fête de-
meure inchangé même si les chars 
sont désormais tractés par des mo-
teurs et non plus par des chevaux. 
La confection de fleurs en papier mobilise les bénévoles du comité des fêtes et celle des 
chars les passionnés au long cours. Cette année, le thème général de la cavalcade sera 
consacré aux Super héros, à leurs homologues dans la vraie vie, les Pompiers ainsi qu'au 
jeu phare des années 80', le Rubik's cube.

Si, jusque dans les 
années 50, la fa-
çade des maisons 
était presque uni-
formément fleurie, 
aujourd'hui, la ville 
reste, une semaine 
durant, dédiée à la 
fête qui intègre les 
manèges pour la 
plus grande joie des 
enfants.
Une tradition sans 
cesse renouvelée et 
qui demeure d'une 
inaltérable jeunesse

8 formations musicales
Musique Sainte Cécile

Xapet Banda
Black and White

Zik'Autain
Gugga 27
Fanfarons

Galaxy
Capharnaeum

5 chars fleuris,  
sur le thème :  

les Super Héros,  
les pompiers, 

le Rubik's Cube

Et bien sûr, les 
manèges sont toujours 
sur la place principale. 

Entrée gratuite.

AGENDA À VENIR
• Comédie musicale dimanche 29 mars
• Rassemblement de voitures et motos américaines  

dimanche 17 mai
• Brocante mardi 14 juillet

Accompagnants et quelques résidents, 
tous supporters des Jeux Paraympiques Japon 2020

1971 - Gargantua est de la fête


