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Les dons du Gai- Mollet
La confrérie avoue ses trente ans d'âge, mais son action se perpétue. Preuve en est la vingtaine de vélos que les compagnons du Gai-Mollet ont retapé avant
de les remettre, dernièrement à Cressier, à trois institutions du canton, soit, à L'Enfant c'est la vie, à Boudry, à la Fondation Borel, à Dombresson et au
Centre pédagogique de Malvilliers.
" Chaque année, nous faisons les caves et garages de particuliers n'utilisant plus leurs vélos ", explique le Grand-Maître du moment, Henriette Dürrenmatt
Quellet. " Nous les réparons, les mettons en état et les offrons à des enfants défavorisés. Mais ce n'est pas toujours facile de savoir qui en aurait vraiment
besoin." Elle poursuit. " Comme cette année nous avons récolté en grand nombre de cycles, nous avons donc décidé d'en faire don à ces trois fondations qui
oeuvrent pour des jeunes rencontrant certaines difficultés. " Ce don a ravi les trois représentants de chacune de ces institutions. Non seulement parce que la
pratique du vélo permet aux jeunes d'" utiliser l'énergie dont souvent ils débordent à bon escient ", mais également parce que les plus grands d'entre eux
participent, chaque année, à des camps de vélo.
C'est du reste pour soutenir ce type de camp qu'est née la confrérie du Gai-Mollet. Un groupe d'enseignants passionnés de cyclisme s'était formé afin
d'organiser et de financer un camp de vélo pour les étudiants de l'Ecole technique du Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN). Depuis, la
confrérie s'est agrandie (une centaine de membres aujourd'hui), soutient toujours les camps du CPLN, mais participe également à des oeuvres
philanthropiques. Sans oublier néanmoins, comme toute confrérie qui se respecte, de partager repas gastronomiques et bons vins. FLV
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