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RANDO CONTRE LA MUCO 2016
7 È M E  É D I T I O N

Une fois de plus ce week-end dédié à la lutte contre la mucoviscidose, a été une réussite. 

L’union fait la force. Et l’objectif a été atteint grâce à la forte implication de toutes et tous, 

grâce à l’étroite collaboration depuis 7 ans de « Marcheurs et Pèlerins » avec la commune de
Bouisset – Lasfaillades, de son maire, Brigitte PAILHE-FERNANDEZ, de ses habitants, 

grâce aussi à la commune Bout du Pont de l’Arn qui apporte une aide fort appréciée depuis 4 ans.

Tout  a commencé le vendredi soir 3 Juin à la salle polyvalente de Bout du Pont de l’Arn.Comme à
son habitude, le maire Bernard Prat, entouré de son conseil municipal et du comité d’animation, a

formidablement accueilli Pierre Lemarchal, venu pour un troisième concert en 3 ans. 

Cette année, c’est le répertoire de Serge Lama qui a été interprété, et de quelle manière ! 

En présence du sénateur P. Bonnecarrère, les 300
personnes présentes et ravies, ont passé de longues

minutes à la fin du concert à
ovationner le papa de Grégory

et ses musiciens, 
Evelyne et Marc. 

Rendez-vous est déjà pris
pour 2017. 

Félicitations à Brigitte Rivals,
secrétaire 

de « Marcheurs et Pèlerins » 
qui a gagné à la tombola, 

le trophée du concert.



Le samedi 4 Juin, les marcheurs ont au programme deux itinéraires au choix: 

le premier partant de Bout du Pont de l’Arn à 8 h 30 (17kms) et le second de la Souque d’Angles à
9 h 30 (14 kms). Comme d’habitude, le petit déjeuner est offert avant de se lancer sur les sentiers.
A Bout du Pont de l’Arn, Mme Michèle VIDAL, maire adjointe, prend la parole pour remercier et
encourager celles et ceux qui vont marcher pour la bonne cause. 

En cours de route, le groupe des marcheurs s’étoffe en passant du côté de Sagne Croze. 
Il croise même des coureurs à pied.



A 12 h 30, à la pause pique-nique de La
Peyrarque, Pierre Lemarchal est présent
pour  rencontrer  les  marcheurs  et  les
féliciter de leur action. 

Repartis à 13 h 15, les marcheurs vont 
croiser non loin de l’arrivée, le groupe du 
Rando Quad Angles, fidèles participants 
de la Rando Contre La Muco : une 
rencontre fort sympathique au milieu des 
bois. Les cavaliers participent aussi à 
l’évènement, comme chaque année.

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

La météo, clémente, permet aux deux groupes de marcheurs (au total 120 personnes)

 d’arriver sans une goutte de pluie à 15h15 sur la place de Bouisset. 



Tour à tour au micro, 

Brigitte PAILHE-FERNANDEZ, Yves COUZINIE, Michèle VIDAL et 
Pierre LEMARCHAL 

s’adressent à une assistance bien fournie (250 à 300 personnes)
pour dire merci. 



Comme chaque année, les habitants de Bouisset font preuve d’une grande générosité; 

Ils ont passé beaucoup de temps à fabriquer de nombreux gâteaux 

et sont heureux de régaler l’ensemble des personnes présentes.



Pour clôturer, cette exceptionnelle journée, 

c’est la chorale du Peigne d’Or de Mazamet, dirigée par Gilberte Tailhades, 

qui interprète, dans une belle convivialité, des chants biens connus. 

Et cerise sur le gâteau: Pierre Lemarchal chante une dernière chanson de son fils Grégory, 

avant de nous quitter.

Tout au long de ces 2 journées de soutien à la lutte contre la mucoviscidose, les dons ont été
nombreux. Bien évidemment, les dons seront intégralement à l’Association Grégory Lemarchal. 

Le chiffre définitif du résultat global de ces 2 journées sera communiqué ultérieurement. 

Il dépassera largement les 5 000 €. 

Encore un grand merci à toutes et à tous.  


