
pvlvie Lantenois fait voler en éclatsles tourments des enfants
Xr itulaire à Bruyères-et-
ffi Montbérault, dans I'Aisne,

Sylv ie Lantenois sera le
13 mai fiour de lAscension !)
sur l 'aérodrome d'Orléans.
Une fois de plus, elle répondra
présente au rendez-vous fixé
par lAssociation des Cheva-
liers du ciel, dont l'objectif est
d'< offrir du rêue à des enfants
ordinaires et extraordinaires >.
Le lendemain, la première
étape du Tour de France
aérien Rêves de gosse 2OlO
prendra son envol. Il a permis,
depuis L997, à quelque 1 200
à t 500 enfants malades, souf-
frant d'un handicap ou défa-
vorisés de faire leur baptême
de lair.
Rêves  de  gosse  es t  auss i
l'aboutissement d'un proj et
pédagogique mené pendant
l 'année scolaire. Maquettes
d'avions et cerfs-volants créés
par les enfants seront donc
présentés dans les villes dans
lesquelles la caravane pas-
sera. Outre Orléans, elle fera
étape à Villacoublay (i5 mai),
Saint-Brieuc (t6 mai), Quim-

pe r  (17  ma i ) ,  Bagno les
(i8 mai), Le Mans (19 mai),
Saint-Chamond (20 mai), Aix-
en-Provence (21 mai) puis
Narbonne (Z2mai).

Des bénévoles qui ont
besoin de sponsors
< Ma rencontre auec les Cheua-
Iiers du ciel remonte ù six ans.
sur I'qérodrome du Haure. Je
m'en souuiens comme si c'était
hier. C'était un dimanche. Mon
cæur s'est serré quand j'ai uu
Ies yeux émerueil lés de ces
enfants. Tout se fait au toucher,
dans Ie regard, dqns les
gestes.,. Ma passion, ce n,est

Sylvie Lantenois et
son mari, dont elte
est également
le copilote, sont
bénévoles dans
I'Associâtion
des Chevâliers
du c ie l .

pas tant I 'aéronautique que
l 'éuénement >,  expl ique la
pharmacienne,
Sylvie Lantenois rappelle au
passage que, bénévoles au
même titre que les organisa-
teurs, Ies pilotes financent
eux-mêmes leur périple aérien
e t  I es  bap têmes ,  so i t  un
coût  g lobal  de l 'ordre de
10 000 euros par équipage.
El le  cherche donc sans
relâche des sponsors qui ,
contre une présence publici-
taire sur le fuselage, accepre-
raient de participer au bon-
heur de ces enfants.

Jean-Lùc Decaestecker
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