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Marie-Florence Gagnou et Véronique
Labouré en piste contre la polyarthrite
Les deux femmes sont toutes deux
atteintes de polyarthrite. C’est
donc pour l’association nationale
des défenses d’arthrite rhumatoïde
qu’elles s’engageront sur les pistes
marocaines, lors du Cap Fémina.

L

es pistes marocaines du Cap
Fémina, en octobre prochain,
auront une toute petite touche
feuillantine. Après l’équipage composé d’Anne Berry et Christine Brunon, c’est un second binôme qui
rêve de mettre ses roues dans le
sable : Marie-Florence Gagnou et
Véronique Labouré.
Leur objectif est de passer la ligne
d’arrivée à Marrakech, pas trop mal
classée si possible. Et surtout de
porter les couleurs de l’Andar (Association nationale des défenses
d’arthrite rhumatoïde). Et plus spécialement de la section Loire-Haute-Loire.

Un message d’espoir
aux malades
Véronique et Marie-Florence sont
toutes deux victimes de cette maladie depuis l’âge de 30 ans. Elles se
sont rencontrées dans une chambre au CHU de Saint-Étienne.
C’était en 2004. Et pendant dix ans,
tous les mois, elles se sont retrouvées pour leurs soins au même
endroit.
« Le courant est passé tout de suite,
nous avons parlé voyage », racontent les deux filles. Véronique, une
ancienne infirmière, est passionnée
d’horizons lointains. Marie-Floren-

n Un équipage main dans la main contre la polyarthrite. Photo Georges PICQ

ce est une grande bourlingueuse
devant l’éternel. Son univers, ça a
été d’abord la moto puis les quatre
roues motrices et les déserts de
Tunisie, du Maroc, de Libye, de
Mauritanie…
Il était alors inévitable que les mots
« voyages » et « aventures » pimentent leurs séjours à l’hôpital. « Depuis l’an dernier, explique Véronique, je suis devenue déléguée
générale de l’Andar sur les deux
départements. Nous avons pensé
alors, avec des tempéraments bien
différents mais complémentaires,

S OR BIE RS

Les jeunes vont pouvoir partir au ski
La mairie de Sorbiers propose
un séjour neige pour les ados,
organisé et animé par Djuringa.
Il se déroulera du dimanche 19 au samedi 25 février, à
la station de Chamrousse. Les
adolescents seront hébergés
dans un grand chalet, situé au
bord des pistes.
Au programme de ce séjour : le
ski de piste au cours de trois ou
quatre journées complètes
pour s’initier et/ou progresser,
veillée à la patinoire, randonnées en raquettes pour partir à
la découverte des traces des n Les inscriptions démarrent lundi dans les
animaux, du freestyle et des locaux de l’Espace jeunes. Photo Xavier BESSON
sensations en bag jump pour
essayer le saut à ski, la luge et
un baptême de balade en traîneau tiré par les chiens.
INSCRIPTIONS À partir de lundi jusqu’au vendredi 13 janvier, ouvertes aux jeunes
sorbérans qui n’ont pas participé au séjour neige 2016. Du lundi 30 au mardi 31 janvier
les inscriptions seront ouvertes à tous. Nombre de places maximums : 30 adolescents.
Les dossiers d’inscriptions sont disponibles à l’Espace jeunes.
Renseignements au 04.77.53.33.24.
www.leprogres.fr

qu’on pourrait conjuguer l’aventure avec notre maladie ». C’était en
septembre 2016. « Nous voulons
démontrer dans cette compétition
sportive et humanitaire, que les
obstacles peuvent être franchis les
uns après les autres. Malgré les
difficultés, la fatigue et les douleurs
quotidiennes engendrées par cette
pathologie, l’essentiel est d’avancer
en trouvant les bonnes pistes, les
bons outils pour suivre sa route
dans les meilleures conditions.
Nous voulons donner un gros coup
de projecteur sur l’Andar, sur la

maladie, et surtout un message d’espoir aux malades. Prouver que c’est
possible. »
Elles partiront sur un Land Rover
préparé par le garage Brot, à Veauche. Marie-Florence sera au volant
dans les portions difficiles, Véronique au road-book et à la boussole.
« Mais il faut qu’on suive des stages
pour être performantes. » L’équipage 166 s’est trouvé un joli nom de
code : « Dune main vers l’autre »
CONTACT dunemainverslautre@gmail.com
Tél. 06.13.85.53.88.
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