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Senteurs de Virades
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Sentez-vous cet air paradoxal de rentrée ?
Entre les effluves de la reprise du travail,
qui nous éloignent pour de bon du temps
calme des vacances, et les senteurs
automnales de nos jardins, nous hésitons
un peu à redémarrer nos activités.
Combien d’énergie faudra-t-il dépenser,
combien de soucis faudra-t-il supporter,
combien d’actions faudra-t-il mener ?

en hiver, travaillées et affinées
pendant plus de six mois, les Virades
de l’espoir sont un condensé de
toute notre association : une œuvre
sérieuse et joyeuse, une fête du souffle
et de l’exercice physique sous des
formes les plus variées, un plaisir de
rencontres et d’échanges, une efficacité
impressionnante dans les résultats.

Mais pendant la trêve estivale, la
mucoviscidose ne s’est pas arrêtée :
elle est apparue sournoisement dans
la vie de nouveaux-nés de l’été, elle
a gâché des temps de repos et des
projets, elle a frappé trop fort parfois.

Nos missions associatives trouvent
là les leviers de ces actions, qui
nous permettent de développer des
stratégies de combat, ambitieuses et
prometteuses. L’odeur de la victoire
nous chatouille les narines, nous
sentons que les avancées récentes,
présentées à Poitiers, sont porteuses
d’annonces à venir.

Vaincre la Mucoviscidose est restée
active aussi ! Des milliers de bénévoles
élaborent le parfum des Virades, qui,
à l’heure des vendanges, vont produire
les fruits odorants du long travail
d’une saison entière. Sur la base d’une
organisation bien rôdée et avec des
initiatives nouvelles, des surprises
vous attendent, et apporteront cette
joie et ces senteurs de Virades à des
participants toujours plus nombreux.
Préparées souvent depuis la fin de
l’édition précédente, officiellement
lancées lors du Carrefour des Virades

Rendons hommage à tous nos faiseurs de
batailles gagnées du dernier dimanche de
septembre, qui préparent toutes la victoire
de demain ! Et remercions les donateurs,
collecteurs et parrains qui contribuent
généreusement et avec beaucoup d’amitié
à ce bouquet coloré des Virades !

Amitiés,
Patrick Tejedor

Président de Vaincre la Mucoviscidose
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