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Pour cette 5ème édition des 6 et 7Juin 2014
la somme totale collectée est exceptionnelle 

8 306, 29 € 
au profit de l’Association Grégory Lemarchal 

et de la lutte contre la mucoviscidose. 
Un grand grand merci à toutes et à tous !

5ème édition d’« Une Rando pour Léo : Luttons contre la mucoviscidose »

Les vendredi 6 et samedi 7 Juin 2014 
la 5ème édition

 d’  « Une Rando pour Léo,
 Luttons contre la mucoviscidose»

a permis aux centaines de personnes présentes, 
de vivre des moments inoubliables.

Vendredi d’abord, à Bout du Pont de l’Arn, 
 où plus de 250 personnes 

applaudissent à tout rompre 
l’exceptionnelle  prestation de 

Pierre Lemarchal et de ses musiciens. 
Absolument génial ! 

Merci au groupe GAJ 

qui a bien « chauffé » la salle en première partie. 



Puis samedi, c'est la traditionnelle randonnée pédestre de 17, 5 kms 

où, au final, près de 200 marcheurs partis d’Anglès ou Bout du Pont de l’Arn, rejoignent la place de Bouisset.
La plus jeune randonneuse à ...4 mois et est portée par sa maman. Le plus âgé à ...82 ans ! 

Une nouvelle fois, les habitants se sont mobilisés pour préparer le goûter  et l’offrir aux participants. 
Difficile de dire combien de personnes sont sur la place lorsque Pierre Lemarchal prend la parole sur l’estrade. Auparavant, il a 
pique-niqué à La Peyrarque, à midi, avec les marcheurs puis a effectué les 6 kms à pied pour rallier Bouisset à 15 h 30.



Témoignage de Séverine: elle s'adresse aux parents de son donneur.

« Cette lettre j'ai mis des mois pour me décider à l'écrire, des mois pour me décider à l'envoyer et aujourd'hui je n'ai d'autre  
solution que de la publier pour au moins dire à tous ceux qui liront combien je suis heureuse d'être en vie grâce à lui... »

 15 août 2012
Il y a un an tout juste, je rentrais chez moi après deux mois et demi que j'ai cru 
insurmontable, après trente et un ans de vie qui, petit à petit, quittait mon corps comme un 
souffle.
Le 29 mai 2011, je suis née une nouvelle fois.
J'ai 32 ans, je suis maman d'une jeune fille de 10 ans et demi et suis atteinte de 
mucoviscidose.
Ma fille m'a vue décliner de jour en jour, m'a vue incapable de la porter alors qu'elle n'avait 
que 3 ans, a subi mes absences lors de mes nombreuses hospitalisations, m'a vue dépérir au 
point de ne plus pouvoir marcher, au point de ne plus pouvoir me passer d'oxygène une 
seule seconde. Elle me savait avoir besoin d'elle au quotidien, elle ramassait la clef que je 

venais de faire tomber, portait mes sacs de courses ou même poussait mon fauteuil roulant... Une petite fille de 9 ans était en train 
de devenir la maman de sa maman.
Un samedi soir, 28 mai 2011, jour qui doit ouvrir pour vous une déchirure monumentale, la personne que vous aimiez tant m'a 
redonné la vie...
Quelle drôle de situation que d'attendre la mort de quelqu'un pour avoir le droit de vivre...
Vous, vous n'attendiez rien, le désespoir vous est tombé dessus sans crier gare. Pourtant vous avez su faire preuve d'assez de force, 
de courage et d'humanisme pour redonner la vie à des inconnus alors que vous perdiez une partie de vous-même. J'ai perdu mon 
frère d'un cancer alors qu'il n'avait que 25 ans, deux mois avant la naissance de ma fille. Je ne connais que trop cette douleur 
indicible, cette faille qui vous brise tout le cœur et le corps, ce vide incommensurable, cette sidération, cette incompréhension à 
l'idée de ne plus jamais revoir celui qu'on aimait tant.
Je ne pourrais jamais vous remercier à la hauteur de ce que vous avez fait pour moi mais sachez qu'après un début critique, ma 
greffe bi-pulmonaire a extraordinairement bien marché. Vous avez rendu sa maman à une petite fille de 9 ans, je respire grâce à 
vous, je vis grâce à vous...
L'être que vous aimiez vit en moi et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour rendre honneur à votre proche, pour rendre 
honneur à votre geste, le plus beau don qui soit...
Merci de m'avoir redonné la vie. " 

 Les cavaliers, 30 motos, 40 quads arrivent aussi, fidèles parmi les fidèles…

  
      Pour la première fois, le club du chien de défense est présent.

Dans l’église Notre Dame des Neiges, à Bouisset, les chants des chorales font vibrer la foule qui déborde à l’extérieur. Et pour finir, Pierre 
Lemarchal décide de chanter « la quête » accompagné de son pianiste Marc. 

Alors, l’émotion est à son comble et à nouveau tout le monde est debout. 
Les premiers chiffres des donc collectés sont annoncés mais il faudra attendre quelques jours 

pour connaître le chiffre définitif qui devrait être excellent. 



A 20 h, dans la salle polyvalente d’Angles, Richard et son équipe  ont fait le maximum et ont joliment décoré les tables 
pour le repas de clôture,où sont attendus 160 convives.

En résumé, ce sont 2 journées merveilleuses que nous venons de vivre 
sous le signe de la solidarité, du partage pour lutter tous ensemble contre la mucoviscidose.

***********************************************************************************************

Yves COUZINIÉ, président de « Marcheurs et Pèlerins » 
Brigitte PAILHE –FERNANDEZ , maire de Bouisset-Lasfaillades 

 remercient vivement l’ensemble des participants et notamment : 

Bernard Prat, maire de Bout du Pont de l’Arn et ses conseillers  
Vincent Garel, maire d’Aiguefonde 

Le comité des fêtes de Bout du Pont de l’Arn 
Les habitants de Bouisset-Lasfaillades 

L’Amicale des Sapeurs Pompiers d’Angles 
Le Groupe GAJ 

La chorale d’Angles 
La chorale du Peigne d’Or de Mazamet 

L’association Rando Quad Angles 

Les bénévoles de l’Association Grégory Lemarchal
Le groupe des motos 

Le club du chien de défense de Viviers Les Montagnes 
Les cavaliers de Langlesienne 

La radio 100 % 
Le Journal « La Montagne Noire » 
L’association Angles Football Club 

L’association de Pêche du Canton d’Angles 
L’association Four de Maria Lucie de Sauvergues

Le club de l’Amitié d’Anglès 
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