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MOBILISATION GÉNÉRALE POUR LÉO !
Pour la 4ème année, l'association « Marcheurs et Pèlerins »

 en étroite collaboration avec la mairie de Lasfaillades (Tarn), vient d'organiser

 « UNE RANDO POUR LÉO, LUTTONS CONTRE LA MUCOVISCIDOSE ». 

ORGANISATEURS:
Commune de Lasfaillades 
Association « Marcheurs et Pèlerins »

PARTICIPANTS: associations, communes, comités, groupes.

Association Grégory Lemarchal

Amicale départementale des sapeurs pompiers du Tarn

Amicale des sapeurs pompiers d’Angles

Commune de Bout du Pont de l'Arn 

Commune d'Aiguefonde

Comité des fêtes de Bouisset et les vététistes

Comité des fêtes de La Souque

Comité des fêtes d'Angles

Habitants de Bouisset

Chorale d'Angles

Chorale St Sauveur de Mazamet

Chorale du Peigne d'or de Mazamet

Groupe de musiciens et chanteurs GAJ 

Association Rando Quad Angles 

Groupe des motards

RADIO 100 %
Journal « La Montagne Noire »

Les cavaliers de l'anglésienne

Les cavaliers de la Mesnie d'Angles de Monségou

Angles Football Club

Groupe des marcheurs d’Angles

Club de l'amitié 3ème âge Angles

Association de pêche du canton d'Angles

...et les très nombreuses personnes venues participer à titre 

individuel ou en famille. 

Une fois de plus la somme totale collectée est  incroyable

10 010, 86 euros 
Elle sera  entièrement reversée 

à L'ASSOCIATION GREGORY LEMARCHAL.
Exceptionnel , une fois de plus !

Un grand grand grand merci à tous !

Rendez-vous le SAMEDI 7 JUIN 2014 pour la 5ème ÉDITION !



Le vendredi   31 mai 2013     la 4ème édition a commencé par une soirée musicale 
en l'église de St Pierre de Fronze d'AIGUEFONDE

avec la Chorale St Sauveur de Mazamet et le groupe GAJ' (jeunes musiciens catholiques du Tarn). 

Une fois de plus, la motivation des uns et des autres a été énorme. 
Malgré le temps "tristounet", le soleil était dans les coeurs. 

Plusieurs autres associations se sont jointes pour faire de cet évènement, 
un grand moment de partage et de convivialité. 

A travers la rando pour Léo, c'est la lutte contre la mucoviscidose que nous aidons.

*****************************************************************************************
Samedi 1 juin 20138 h30 : départ de la randonnée  

de la salle polyvalente de BOUT DU PONT DE L'ARN

Innovation cette année: 
avec le départ 

de  Bout du Pont de l'Arn 
pour des raisons de sécurité 
routière et compte tenu du 

grand nombre de marcheurs, il 
était important d’éviter

 au  maximum les routes. 
Un grand MERCI à la municipalité 
qui a offert un «  café-croissants » 

à tous les participants. 

Au départ de Bout du Pont de l’Arn, 
nous suivons  le balisage rouge et blanc du GR 36 jusqu’à la Sarnarié 

en passant par Montlédier et La Capelle. 
Puis, nous prenons la direction de Marican et Artigues,

 pour rejoindre le circuit des années précédentes avant La Peyrarque
Deux voitures équipées de gyrophares,

 conduites par Gérard en ouverture et Henri en voiture –balai , encadrent le groupe. 
Les « gilets jaunes » des « Marcheurs et Pèlerins » complètent le dispositif de sécurité.



Point 2: à 10 h 30

MARICAN  (carrefour D 54) 
 à 11, 5 kms de l’arrivée à Bouisset

 Le groupe de marcheurs 
s’étoffe à MARICAN 

où nous rejoint un groupe
 de l'association  Grégory LEMARCHAL,
 mené par Geneviève de St ORENS (31).

Passage à ARTIGUES,  où le groupe s'étire le long de la route.

Point 3 : PAUSE-REPAS au Hameau de LA PEYRARQUE à 6,5 kms de l’arrivée à Bouisset   
    

Après la pause pique-nique,

 départ à 13h direction LE RIALET, 

sur le chemin de Compostelle jusqu’à BOUISSET.

Point 4 : Au dessus du  RIALET, croisement du GR36 et de la route D 61 à 13 h 45 (4 kms de l’arrivée)



 15 h   nous voilà à l’entrée de BOUISSET. 

En tête,  Sophie la maman de Léo et Séverine 
précédent  une très très longue file.

Un grand moment d’émotion sur la place du village ! 
Voir se retrouver tout ce monde

 sur la place de Bouisset sur le coup de 15 h 30, 
le témoignage de Séverine, au micro sur l'estrade, 

parlant de sa greffe des poumons.
Tout ceci nous a permis de vivre 
de grands moments d'émotion.

Que ce soient les vététistes, 
les quads, les motos, les cavaliers 

(nous souhaitons un prompt rétablissement à la 
cavalière victime d'une chute !), 

les marcheurs, les habitants de Bouisset, 
les membres des chorales et les musiciens,

 les pompiers, les comités des fêtes...
ou tout simplement les personnes venus pour 

montrer leur soutien par leur présence, chacun a 
apporté sa pierre à l'édifice.

LE TEMOIGNAGE DE SEVERINE
Samedi 1 juin. 13H30.

Je rejoins le groupe de marcheurs "Marcheurs et pèlerins"
qui finit ce jour-là leurs 17 kilomètres de marche de soutien

 pour Léo et plus largement, en compagnie 
de l'association Grégory Lemarchal,

 pour la recherche et la lutte contre la mucoviscidose 
dont il est atteint.

La muco, je connais ! 
J'ai 33 ans, muco diagnostiquée à l'âge de 3 mois, 

 je suis maman d'une grande fille de 11 ans et j'ai fêté 
mes 2 ans de greffe bi-pulmonaire le 29 mai dernier. 

Deux ans de nouvelle vie, deux ans que j'apprends la signification  
de ce mot, la vraie et non ce que je vivais avant : ça c'était de la survie…

Ma maladie a lentement évolué jusqu'à me réduire à un état déplorable : en fauteuil roulant, sous  
oxygène, respirateur, alimentation par sonde, des antibiotiques par perfusions en permanence 

et des dizaines de comprimés par jour. 
Je n'étais plus rien, je ne faisais plus rien et malgré mon combat mené jusque là, 

je n'attendais plus que la fin.
Et ce fut le début ! Une famille anonyme m'a redonné la en vie en disant  OUI au don d'organes.

 Ils ont perdu un proche : un parent ou même peut-être un enfant et malgré leur douleur, ils ont su faire  
preuve d'une générosité humaine qui a donné un nouveau souffle à 6 personnes…

 Ils m'ont offert une nouvelle vie,
 ils ont permis à une petite fille de 9 ans de retrouver une maman.

Aujourd'hui je vis et je respire à fond chaque instant.
 Aujourd'hui j'ai appris à marcher, courir, rire. 

Aujourd'hui je suis la preuve vivante qu'il est possible de bénéficier d'un sursis, de faire un pied de nez à  
la mort et à la maladie.

Pour Léo et pour tous mes proches et amis atteints de cette maladie, je me devais d'apporter mon soutien  
et tous mes remerciements à tous ceux qui se mobilisent pour gagner du terrain dans la recherche et  

pour permettre à nous les malades de vivre mieux et plus longtemps !
A tous ces bénévoles, je tiens à dire le plus grand merci…

C  oordonnées du blog de Séverine:   «Dans l'attente d'une nouvelle vie»  http://seve82290.canalblog.com/ 

http://seve82290.canalblog.com/


Les bénévoles de l'AGL 
sensibilisent aux dons d'organes.

Dans l’église, les chorales d'Anglès et du Peigne d'Or de Mazamet sont présentes.De beaux chants, 
accompagnés par l’assistance, donnent encore plus d’ampleur à cette merveilleuse journée. 

Puis vient le moment du tirage de la tombola et 4 heureux gagnants partent avec des places pour Port 
Aventura et Walibi, offertes par la RADIO 100 %. L'incontournable « Se Canto », chanté en chœur par toute 

l’assemblée clôture cette belle journée pleine d’émotion, de fraternité, de partage et de convivialité.

Cette année, les sapeurs pompiers  
d'ANGLÉS aidés des comités des fêtes de la  
Souque et Anglès ont décidé de rejoindre les  

pionniers de cette manifestation, ils ont  
organisé en soirée un repas à la salle  

omnisports d'Angles, pour prolonger la  
journée, avec sur grand écran, la  

retransmission de la finale de rugby  
Castres/Toulon.

 SUPER AMBIANCE !!!!!

MESSAGES lus dans le livre d'or du site INTERNET «  MARCHEURS et PÉLERINS »

Que rajouter après tous ces commentaires si ce n'est un grand merci 
à tous les bénévoles , organisateurs et participants pour ce mer-
veilleux week end riche en émotion, solidarité, générosité.
Merci pour tous les malades à qui vous donnez beaucoup d'amour et 
d'espoir. 
CHRISTIANE Association GrégoryLemarchal Poitiers.

Que de bon moment passé ensemble avec de belle rencontre. C'est 
une journée très enrichissante, continuons a unir nos forces et a com-
battre cette "putain de maladie". A l'année prochaine et bravo pour le 
courage de toutes ses familles qui luttent contre cette maladie. 

Cat Lasfaillades.

Un grand meric à tous pour cette merveilleuse journée! Tous les ans, 
de plus en plus fort, de plus en plus haut! 
Tout ça grâce à votre implication et à votre dévouement, et comme je 
disais à Yves hier soir à de sacrées prises de tête!
Je vous embrasse tous et à bientôt 
Sophie, Maman de Léo Lasfaillades.

Bravo à toutes ces associations pour cette rencontre pleine d'espoir 
pour Léo et tous les autres malades. 
Encore cette année je n'ai pas venu mais pour la 5ème édition je ferai 
tout pour être là. 

La tatie de Léo.

Merci beaucoup pour ce résumé, oui beaucoup d'émotions durant ce 
week end, magnifique mobilisation autour de Léo et de tous les ma-
lades.Merci à Séverine, trés belle rencontre après avoir suivi son 
blog et à l'année prochaine. 
Merci à tous les bénévoles du canton vous avez été formidables de 
gentillesse et de solidarité.
chris.

Quel bonheur de lire ce compte rendu et de voir ces superbes photos. 
oui un grand merci à tous vos bénévoles pour leur implication, leur gen-
tillesse leur sens de l'accueil, nous sommes tellement bien dans votre 
magnifique région. 
à bientôt. 
christiane

Nous devons continuer à nous battre contre la MUCOVISCIDOSE. 
Et nous continuerons avec LA 5ème ÉDITION EN 2014 , 

en présence de Pierre LEMARCHAL papa de Grégory.
UN GRAND GRAND GRAND MERCI A TOUTES ET A TOUS !
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