La gazette de Jaure
*

Edition spéciale « La virade de l’espoir »

Les Virades de l'Espoir sont organisées tous les deux ans, le dernier week-end de septembre.
Il s’agit d’une manifestation de loisirs et de solidarité qui permet de collecter des fonds pour la lutte
contre la mucoviscidose et de sensibiliser le public à cette maladie génétique grave qui atteint
principalement les voies respiratoires et digestives.
Le week-end du 29 au 30 septembre 2018, l’association Vaincre la Mucoviscidose et des centaines
de bénévoles ont organisé le plus grand événement de mobilisation de l’année à JAURE.
Sportifs amateurs ou confirmés, seuls, en famille ou entre amis, ils sont venus donner du souffle pour
ceux qui en manquent.
De nombreuses et diverses animations pour petits et grands, courses sportives et bonne humeur ont
rythmé cette journée chargée d’espoir pour lutter contre cette maladie.
Au programme :
Samedi 29 au soir :
- Trail nocturne : 9 km et 12 km
- Restauration et concert avec le groupe The Anyone
Dimanche 30 septembre : matin
- VTT : 22 km et 45 km
- Randonnée pédestre : 9 km et 12 km
- Cluedo géant enfants et familles
- Repas sur la place et restauration à l'Auberge
- Après-midi : De nombreuses animations gratuites : jeux en bois,
tour d’escalade, trampolines élastiques, Arc Touch, tir à l'arc,
structure gonflable, balades en calèche, balades en moto…
- Percussions
- Lâcher de ballons
- Chorale dans l'église
- Démonstration de cirque et de danse.

Vendredi 28 septembre
Mise en place des chapiteaux.
Tous les bénévoles disponibles s’étaient donnés rendez-vous le vendredi matin pour préparer cette
grande manifestation.
Installation et mise
en place des
nombreuses
structures
nécessaires pour
l’évènement.
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Départ de plusieurs équipes pour aller chercher tout le matériel, tables, bancs, chapiteaux…
Les employés communaux de diverses communes
environnantes nous ont livré les barnums, estrades
prêtées pour l’occasion et ont donné un coup de main
pour les installer.

Après l’effort,
la pause casse-croûte.

Samedi 29 septembre
Pose des banderoles,
installation des tables, des
bancs, des toilettes sèches, de
la buvette et son équipement,
de l’électricité…

Déchargement et rangement des nombreuses denrées alimentaires et boissons dans la chambre
froide…
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Petite pause auberge espagnole.

Lavage et préparation des verres et des couverts pour les 600 repas prévus pour le dimanche…le
nouveau lave-vaisselle était le bienvenu.

Implantation des limites des
différents parkings.

Samedi soir

Les cuisiniers sont prêts.

Pour le trail, certains concurrents sont arrivés costumés….
Après la course, les
sportifs ont pu
déguster une soupe
offerte par l’auberge
de Jaure.
La soirée était animée
par le groupe de
musique The Anyone.
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Dimanche 30 septembre
Le grand jour est arrivé…Derniers préparatifs…

Arrivée des concurrents le matin de bonne heure…et de bonne humeur….

…Et dernières directives de Laure pour
tous les participants.
Surtout ne pas se tromper de couleur de
flèches !!!

Préparation et départ du vtt :

Echauffement avant la marche...
Et Philippe
Chassaing a
donné le départ.
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Beaucoup de succès pour ces épreuves sportives ce week-end, nombreux sont venus spontanément
apporter leur soutien à cette cause.
Samedi 29 septembre : 133 traileurs.
Dimanche 30 septembre : 250 vététistes et 491 marcheurs.

Les stands de ravitaillements : de la marche et des VTT.

Le service restauration : environ 600 repas servis.
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Quelques stands…

Le stand recyclage.

Le stand de nos crêpières : plus de 800 crêpes ont été réalisées
par Martine et Jacqueline et sa délicieuse pâte à tartiner faite
maison, avec Alain qui donne un coup de main.
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Les activités et les jeux dans le magnifique parc du château.

Balades en calèche :

et de
danse
avec le
groupe
« Line
Dance
and Co».

Démonstration
De cerceau
Aérien avec
Sonièle
d’Ini’cirque
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Le groupe d’animation
Samba d'oc.

Le passage de l’avion.

Le gonflage, la distribution et le lâcher de ballons, moment très émouvant…

Les remerciements de Cédric Aubin (Représentant de la Dordogne)
à Yohan Coutellec qui a franchi le Mont blanc et récolté 5700 € et
Samantha Grassian qui a couru le Marathon de New York et récolté
1560 € pour « Vaincre la mucoviscidose »
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La chorale « L’air de rien » qui donne un concert dans l’église.

Les motards de la
gendarmerie qui organisent
des balades.

Le défilé de voitures anciennes.

Sans oublier l’animateur : Vincent.

La protection civile.
Sans oublié l’animateu r
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La journée est finie…en musique et danse.

Photo de tous les bénévoles.

Lundi1er octobre
Après ce magnifique week-end, il reste toutes les structures à démonter, à charger et à ramener.
Beaucoup de travail
pour tout ranger et
nettoyer.
Les bénévoles
disponibles,
principalement les
retraités, ont répondu
présents.
*****
MERCI ! MERCI ! MERCI ! Un grand merci, c'est rien par rapport à ce que l'on a pu vivre ce weekend end, merci à
tous les participants, merci d'avoir donné votre souffle, merci de participer à notre combat, merci de participer à la
recherche et un jour mettre la mucoviscidose KO, merci à tous les bénévoles on ne les remerciera jamais assez,
vous êtes extraordinaires et vous êtes une force, merci à nos amis et familles, merci aux sportifs solidaires, merci
d’être venus passer un moment avec nous, merci à tous les stands qui ont donné de leur temps, merci aux mémés
crêpes qui ont travaillé sans s’arrêter, merci aux traiteurs, merci au groupe de musique The Anyone, merci à
ini'cirque et duo diverse, merci au groupe de danse en ligne, merci à Samba d'oc pour la musique et l'animation,
merci à la chorale, merci à Irina pour l’échauffement du trail , merci aux motards, merci au club rugby 7 Périgord,
merci au club de voitures anciennes, merci à notre super animateur qui est extra, merci à Mr et Mme Dallemagne
pour la mise à disposition du parc du château, merci à nos partenaires, merci à la sécurité civile, merci au pilote de
l'avion, merci aux organisateurs, merci à Yohan et Samantha, merci à Francis Gaillard Maire de Jaure, un maire
pas comme les autres avec un cœur énorme, merci aux organisateurs, merci à tous les acteurs qui ont fait que
cette virade a été exceptionnelle, Merci du fond du cœur, le combat n'est pas terminé et on se battra jusqu'au bout,
merci à tous d’être venus, on vous donne rendez-vous dans 2 ans…Cédric AUBIN
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