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Une centaine de motos vrombissent
pour les 2 Ailes

   


Jamais la cour de l'école n'avait vu un tel rassemblement de deux roues dimanche : 104

motos, les petites, les grosses, les sportives, les routardes. Dans le vrombissement des

moteurs et des « burns » des participants à la rando moto organisée par l'association les 2

Ailes, 104 engins (soit 132 casques) ont parcouru 110 km, sur la cote du Trégor, pour aider les

parents des deux enfants handicapés Liz et Liam à aménager leur maison.

Partis de Plouagat vers 14 h 30, la randonnée est arrivée à Boqueho vers 17 h, pour un petit

goûter collectif. Katell, la maman de Liz et Liam a tenu à les remercier de leur générosité et a

remercié également le groupe « Breizh Stromeur » et Benoît Perdrix, qui ont soutenu, organisé

et sécurisé cette randonnée. Le graphiste Bruno Giaccobé avait réalisé gracieusement une

affiche pour cette journée. Les deux petits, à peine effrayés ont tenu à poser avec leurs parents

et les pilotes pour immortaliser ce moment fort de solidarité.
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