
 

  J U I N  2 0 1 2 Numéro spécial RANDO pour LÉO

 MARCHEURS & PÉLERINS INFO

ASSOCIATION MARCHEURS ET PÉLERINS
12 Route de Saint Pierre 81200 AIGUEFONDE

     Président:    05 63 61 85 76       06 11 80 54 63 

 Trésorier:     05 63 50 53 91      06 83 03 22 41
 

Secrétaire:    05 63 98 52 75        06 40 95 09 28

TOUS ENSEMBLE POUR UN SEUL BUT : VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 

8 h : C’est le départ de la 3ème édition d’ « UNE RANDO POUR LEO » donné par Vincent GAREL, maire d’Aiguefonde ,
 félicitant les participants qui vont marcher pour la bonne cause. 

70 marcheurs au premier comptage, avec une météo propice à la randonnée. 
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.

Dés le premier km, 
Gilbert, le fermier de St Alby,

 vient à notre rencontre pour nous signaler
 une zone trop boueuse. 

La trajectoire est donc légèrement modifié. 
Et nous passons dans sa propriété par un chemin  

qu’il a lui-même nettoyé pour nous. 
Merci Gilbert ! 



9 h : Le groupe s’étoffe devant l’église St Michel de Payrin, 
nous sommes déjà près d’une centaine. 

Les choses sérieuses commencent. 
       Nous quittons la plaine et nous montons en direction de Vermeils. 

Une pause café vers 9 h 45 
à la sortie du hameau est la bienvenue. 

10 h :Quelques marcheurs supplémentaires 
intègrent le groupe et nous voilà partis en direction  

du barrage du pas des Bêtes, 
que nous atteignons vers 11 h.

Nous y retrouvons des bénévoles de l’AGL, 
venus de Carcassonne et de la région toulousaine…

et même de Niort ! 
Dés lors, ce sont 129 marcheurs qui apprécient 

le passage en sous-bois autour du barrage 
avant d’effectuer une belle montée 
vers le hameau de La Peyrarque. 

12 h 10 : Il est temps de faire une pause bien méritée pour le casse-croûte de midi . 
Sur place, nous rencontrons les cavaliers et leurs magnifiques chevaux.

 Marc, responsable national de la communication à l’association Grégory Lemarchal, nous a rejoint. 
Après avoir pris la parole, il entre en contact téléphonique avec Pierre Lemarchal, papa de Grégory. 
Pierre Lemarchal remercie alors vivement toutes les personnes présentes à LA RANDO POUR LEO. 

13 h : Ce sont 150 
marcheurs qui quittent  

la Peyrarque ,
 en commençant par  

une côte « digestive » , 



puis en passant par une zone boueuse, très boueuse, 
que notre 4 x 4 d’assistance ne parvient pas à franchir. 

L’aide d’un tracteur venu du Rialet, 
lui permettra de reprendre le chemin. 

Grand merci au fermier venu nous dépanner. 

14 h : Le groupe a encore grossi au dernier point de passage du Rialet : 200 marcheurs ! 
Avec un important groupe des amis de Léo, venu de Noailhac.

 Des jeunes enfants dont le plus petit à 17 mois.     Au fait, le plus âgé des 200 marcheurs a 80 ans. 

15 h 15 : Nous voilà à l’entrée de Bouisset. 
En tête, les enfants, Sophie la maman de Léo précédent une très très longue file. 

Et de suite, un grand moment d’émotion sur la place du village, avec l’arrivée simultanée et non calculée, 
par des chemins différents de 60 quads et 200 marcheurs. 

Magnifique ! 

Les vététistes sont déjà là !
 Les motards dirigés par Richard, le papa de Léo, 

arrivent aussi.
 Les jeunes hockeyeurs se préparent à démarrer le match. 

Les cavaliers sont là. 
Les habitants offrent leurs pâtisseries 

confectionnées pour l’occasion. 



15 h 30 : C’est incroyable ! 
Difficile de dire combien il peut y avoir de personnes sur la place du village à 16 h . Largement plus de 500 ! ! !

 Les responsables des diverses associations ainsi que Serge CAZALS, conseiller général, prennent successivement la parole. 
La fête est belle., l’émotion immense. Le petit Léo s’essaie à la pratique du hockey. 

Dans l’église, trop petite pour la circonstance, les chorales dirigées par Gilberte et Bruno prennent le relais des hockeyeurs. 
De beaux chants, certains accompagnés par l’assistance, donnent encore plus d’ampleur à cette merveilleuse journée. 

17 h 30 : Jean-François, Marie-Pierre et Martine ont compté et recompté, car ils n’en croient pas leurs yeux.
 Brigitte et Yves, les co-organisateurs peuvent donner les chiffres de la collecte. 

C’est un résultat incroyable, au delà de toutes nos espérances : 5 600 € au moins, soit plus du double de 2011. 

Un tonnerre d’applaudissements salue l’annonce de ce chiffre. 
Puis vient le moment du tirage de la tombola et 4 heureux gagnants partent avec des places pour Port Aventura et Walibi. 

Et c’est le fameux « Se Canto », entonné par les 2 chorales, puis repris en chœur par toute l’assemblée qui clôture
 cette merveilleuse journée pleine d’émotion, de fraternité, de partage et de convivialité. 

UN GRAND, GRAND, GRAND MERCI À TOUS ! 

Le car ramène une partie des marcheurs à leurs points de départ.

MESSAGES lus dans le livre d'or du site INTERNET «  MARCHEURS et PÉLERINS »
Message gigie-michel les albigeois: Belle leçon de courage et de générosité 

entrainée par Mme Le Maire "BIBI POUR NOUS" ET YVES et ses 
Marcheurs -Pèlerins, pour lutter contre cette horrible maladie. Il reste encore 

du travail ....et de l’énergie à prouver MERCI à TOUS sur pieds- roues- pattes et 
MERCI à tous nos muscles BRAVO à TOUS et courage à LEO et SES PARENTS  

Christine -Saint Priest, Bénévole Association Grégory Lemarchal
 Très émue d'avoir effectué quelques pas à vos côtés, je tenais à vous 
témoigner toute ma reconnaissance pour votre générosité et votre courage. 
Grâce à vous et tous ensemble, nous mettrons la mucoviscidose à bout de 
souffle. Merci infiniment pour ce partage. Affectueusement. Christine. 

13-06-2012 Message de christiane association Grégory Lemarchal: Merci Yves pour ce compte rendu et photos sublimes, comme l'année dernière , il faut 
redescendre de notre petit nuage Tarnais!!! un immense merci à vous tous, organisateurs et population locale de nous avoir si chaleureusement accueillies votre 

enthousiasme, vos sourires, votre générosité, m'accompagneront jusqu'à l'année prochaine amitiés à vous tous 
MERCI MERCI pour Léo, sa famille et tous les malades.

N'oubliez pas: 
« A L'AN QUE BÈ, SI DEU BAI BOL ! »  

«  à l'année prochaine, si DIEU le veut ! ! ! ! ! !  » 

imprimé par nos soins


