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6ème édition d’ « Une Rando contre la muco »
ENCORE UN GRAND CRU !

Compteur provisoire du montant total collecté :

7 990,97 €

Les fonds collectés seront intégralement reversés à l'Association Grégory Lemarchal

Le Concert du vendredi 5 Juin 2015 à Bout du Pont de l'Arn (Tarn)
Pour la deuxième année consécutive,
Pierre Lemarchal (papa de Grégory)
est venu à la salle polyvalente de Bout du Pont de l'Arn
pour un concert exceptionnel
avec pour thème « Millésimes »
(Les plus belles chansons françaises).
Grâce à l'appréciable implication de Bernard Prat,
maire du village et de toute son équipe,
qui ne ménagent pas leurs efforts,
la soirée s'est déroulée
dans de parfaites conditions.
Une fois de plus, Pierre Lemarchal,
a su régaler et faire vibrer les 350 personnes
venues l'écouter.
Sa présence sur scène, l'émotion qui se dégage
de ses interprétations,
accompagné par Evelyne et Marc,
deux musiciens de grande qualité,
et la participation du public,
ont fait que la soirée a été géniale!

La Rando Pédestre de Bout du Pont de l'Arn à Bouisset
Dès 7 h du matin, le comité d'animation de Bout du Pont de l'Arn, était présent
pour préparer l'accueil des marcheurs et le café-croissant offert par la mairie.
Bravo et merci !
A 8 h 30, Mme Michèle VIDAL, adjointe au maire, prend la parole pour souhaiter
la bienvenue à tous les marcheurs et donner avec plaisir le coup d'envoi
de cette belle journée au profit de la lutte contre la mucoviscidose.
Après les prises de paroles de Vincent Garel,
maire d'Aiguefonde,
Brigitte et Yves, les organisateurs,
ce sont 90 marcheurs qui quittent Bout du Pont de l'Arn
pour effectuer les 17 kms qui les séparent de la place du village de Bouisset.
Un temps couvert le matin (idéal pour grimper)
puis ensoleillé l'après-midi permet de réaliser
une excellente randonnée où, au total,
ce sont près de 140 personnes qui auront participé.

A 15 h, à l'arrivée à Bouisset, Pierre Lemarchal vient sur le chemin accueillir les marcheurs.
Prenant place sur le podium, à l'invitation de Brigitte Pailhé-Fernandez,maire du village
Pierre Lemarchal s'adresse aux habitants pour les remercier de leur chaleureux accueil
et pour parler aussi de la lutte contre la mucoviscidose.

Le goûter à Bouisset

Dès la première édition, il y a déjà 6 ans,
les habitants de Bouisset se sont mobilisés aux côtés de Brigitte
pour réserver le meilleur accueil aux participants, en offrant le goûter.
Des gâteaux confectionnés avec générosité et savoir-faire pour le plus grand
bonheur de tous et notamment de Pierre Lemarchal
qui a un petit penchant pour... « les oreillettes ».
Un grand merci à cette petite commune de 80 habitants,
à son maire Brigitte Pailhé-Fernandez et à ses habitants,
qui voit sa population se multiplier par 5 ou 6
le jour de la « Rando Contre La Muco ».
Chapeau !

Les Motards du Viaduc, les VTT et les motos

à Anglès

"Les Motards du Viaduc" est une association aveyronnaise
largement impliquée dans la lutte contre la mucoviscidose.
Chaque année, ils réalisent un tour de France en motos
dans le but de sensibiliser les populations de l'hexagone.
Cette année, ils sont venus nous faire un petit clin d'oeil à la salle polyvalente d'Anglès
au départ du circuit des motos et des VTT.
Bravo et Merci à eux pour leur magnifique implication.
site internet des motards du viaduc : http://www.les-motards-du-viaduc.com/

Les quads, les motos, les cavaliers et les VTT à Bouisset
Deux minutes après les marcheurs, ce sont les quads qui
font leur arrivée sur la place sous les applaudissements.
Marc, leur leader, est l'un des premiers à s'être investi
depuis 5 ans pour apporter son soutien et celui de tous ses
amis, pilotes de quads, à cette manifestation annuelle au
profit de l'Association Grégory Lemarchal.
Et les motards arrivent... et les VTT aussi...
et une dizaine de cavaliers, apportant tous leur pierre à
l'édifice qui chaque année se veut de plus en plus solide.

Les chorales en l'église Notre Dame des Neiges à Bouisset
Les chorales d'Anglès dirigée par B. Chabbert et
du Peigne d'Or de Mazamet dirigée par G.
Tailhades,
sont des fidèles de ce bel événement.
Les choristes ne manqueraient pour rien au
monde ce grand rendez-vous.
D'autant plus que ces 2 dernières années,
donnant le meilleur d'eux-mêmes,
ils chantent sous le regard de Pierre
Lemarchal qui , cerise sur le gâteau, interprète
une chanson qui apporte, chaque fois, une
immense émotion aux personnes présentes.
Un vrai régal!

La soirée de clôture à Anglès
A la salle polyvalente d'Anglès,
Richard et son équipe
sont à l'origine d'une belle soirée.
Grâce à eux,
un repas où ont pris place
160 convives est venu clôturer ces 2 jours
de mobilisation contre la mucoviscidose.
Une soirée animée, de l' ambiance et bien sûr,
de la musique et des chansons.
Grand merci à Richard pour sa magnifique implication!

L'association « Marcheurs et Pèlerins » remercie vivement l’ensemble des participants
et tous ceux qui se sont investis sans ménager leurs efforts
au cours de ces 2 journées de lutte contre la mucoviscidose.
Grâce à tous, avec un bel esprit de partage et de convivialité, l'objectif a été largement atteint.
Bien sûr, nous vous donnons rendez-vous pour la

7ème édition les 3 et 4 Juin 2016
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