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10ème RANDO CONTRE LA MUCO
Une édition exceptionnelle !

Le samedi 1 juin 2019, à 8h45
sous un soleil radieux qui contraste avec la météo exécrable de ces derniers jours
ce sont 70 marcheurs qui quittent l’Espace du Démal pour une boucle de 18 km.
Juste avant le premier départ, café et croissants sont offerts aux participants
grâce à la généreuse et appréciée attention de la municipalité de Pont de l’Arn.

Comme chaque année,
les fidèles de la randonnée pédestre contre la
mucoviscidose
sont présents.
La météo aidant, de
nouvelles personnes et
notamment de jeunes
enfants sont venus
participer à l’évènement.
Après les consignes
d’usage un groupe uni
traverse le village
de Pont de l’Arn
avant de commencer à
gravir le premier
« rampaillou »
en direction de Cucussac.
Pour vaincre la maladie, il faut être uni.
L’union fait la force.
Et c’est dans cet esprit
que tout au long de la journée,
la longue colonne des marcheurs va progresser.

Après être passés aux points de départs
2 (Cucussac) et 3 (le Banquet),
ce ne sont plus 70
mais 100 marcheurs
qui arrivent à 12h30 dans
le village du Vintrou,
où a lieu la pause pique-nique.
Une heure plus tard,
c’est reparti pour la descente
vers Pont de l’Arn,
avec encore de nouvelles
personnes qui intègrent le groupe.
C’est sous la chaleur …
et les applaudissements
que la longue file des randonneurs
est de retour à l’Espace du Démal
à 15h20.

Pour fêter cette 10ème édition
tous sont invités à monter sur scène
pour chanter « Joyeux anniversaire »
Les choristes des 3 chorales
«Divertissimo» de Castenau de Brassac,
Notre Dame et Le Peigne d’Or de
Mazamet, sont là.
La salle est archi-comble.
Tour à tour, se succèdent au micro
Danièle Chabbert pour
la mairie de Pont de l’Arn
Michèle Vidal pour celle
du Bout du Pont de l’Arn
Aurélie pour
l’Association Grégory Lemarchal
et Annie Arnoux qui porte un
témoignage émouvant en évoquant la
greffe des poumons réussie, il y a 8 ans,
de sa fille Séverine.
Puis, le goûter est offert.

Et à 16h15, la chorale « Divertissimo »
ouvre le concert des chorales,
suivie par Notre Dame et Le Peigne d’Or.
Plus d’une heure de chansons magnifiquement
interprétées par ces 120 choristes.
Et pour conclure, un exceptionnel «Se Canto»
chanté par toute la salle.
Superbe !

Un très grand merci à toutes et à tous,
petits et grands, jeunes ou moins jeunes,
marcheurs, choristes,
représentants des municipalités et bénévoles de l’AGL,
membres du staff de « Marcheurs et Pèlerins »
ou tout simplement participants,
contents d’être présents pour aider
la lutte contre la mucoviscidose.

La veille au soir, Pierre Lemarchal, donnait un très beau concert à la salle de Bout du Pont de l’Arn.
Désolé de ne pas pouvoir rester le samedi pour vivre l’évènement de la 10ème édition, Pierre insistait en
fin de concert sur le fait qu’il serait présent par la pensée avec nous tout au long de la journée.
A minuit et demi, après le concert, les bénévoles de l’AGL, à l’initiative de Geneviève Pons, la déléguée
régionale, tenaient à marquer les 10 ans d’étroite collaboration entre les 2 associations et offraient un
magnifique gâteau et le verre de l’amitié aux Marcheurs et Pèlerins, en présence de Pierre Lemarchal.
Merci à Geneviève et à tous les bénévoles de l’AGL pour cette délicate attention.

Côté financier, le dépouillement de l’urne, sans compter les dons à venir,
indique que les 1200 € collectés au soir de l’édition 2018, sont dépassés.
Reste maintenant à donner rendez-vous à toutes et à tous pour la 11ème édition en 2020.
Alors, n’hésitez pas ! Parlez-en autour de vous ! Et l’année prochaine, nous serons encore plus
nombreux pour poursuivre le combat contre la mucoviscidose.
UN TRÈS GRAND MERCI !

À CE JOUR on peut annoncer une collecte d'au moins 1350 € ,
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"La Dépêche du Midi" du 15 juin 2019
Pierre Lemarchal s'est produit récemment à la salle polyvalente de Bout-du-Pont-de-Larn.

" Plus de 300 personnes étaient présentes. En deux heures, l'artiste, accompagné d'Evelyne et Marc Prévot, a
fait étalage de tout son talent. Il a brossé avec sincérité et justesse une large palette de la chanson française. Un
vrai beau moment de partage et de solidarité. Il faut rappeler que tous les bénéfices de la soirée ont été reversés
à l'association Grégory Lemarchal qui se bat contre la mucoviscidose. Pierre Lemarchal a donc quitté sa
«seconde maison», comme il a plaisir à le souligner, en ayant une nouvelle fois conquis l'assemblée....."
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