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■ CARTON PLEIN POUR LA DÉRIV’CHAÎNES 2015

VELZIC

300 vététistes ont participé aux
quatre parcours, de 9 km à 53 km,
samedi aprèsmidi. Chaque course
démarrait à Velzic.

AURILLAC

La Dériv’chouettes a conquis
près de 400 adeptes du VTT nocturne.
Une participation record grâce
aux conditions météos idéales.
PHOTO : MARGAUX BRIOLAT

NATURE

Le parcours, varié, faisaitescale à Mandailles-
Saint-Julien. Une étape de
ravitaillement avant d’at-
taquer le dernier tronçon
sinueux. Les compétiteurs
ont pu apprécier le cadre
idyllique de Mandailles.
Quelques pièges, bien si-
gnalés, ont néanmoins
surpris les plus aguerris.
PHOTOS : AUREL CHARMES-RETIÈRE.

MartinValmeroux, parrai
née par le nageur Pierre
Viers, qui compte trois ti
tres aux Jeux mondiaux
des transplantés, est l’une
des 400 Virades organisées
en France le même jour.

Hier, avec les trois par
cours de randonnée de 3,
13 et 30 km au program
me, les animations ont
égayé la journée des visi
teurs.

Les nouvelles responsa
bles Cathy Duffay et Céci
le Baduel étaient satisfai
tes du succès populaire de
la journée avec le soutien
d’Odette Lacombe, délé
guée départementale de
Vaincre la mucoviscidose
et initiatrice de cette ma
nifestation dédiée au sou
venir de Sophie. ■

Gérard Védrine

Saint-Martin-Valmeroux a
accueilli, hier, la 26e Virade
de l’espoir. Une journée na-
tionale dédiée à la recher-
che sur la mucoviscidose,
une maladie génétique
grave, qui a permis de col-
lecter 11.566 € avant le bi-
lan définitif.

Les 660 marcheurs ont
apporté leur aide morale
et financière à la recher
che sur la mucoviscidose.
Le slogan « en parler, c’est
déjà aider » est toujours
d’actualité.

Les dons collectés par
l’association Vaincre la
mucoviscidose contr i
buent à aider les cher
cheurs, à accompagner les
enfants atteints de cette
maladie génétique grave
et leurs parents.

Cette 26e édition à Saint

DONS. 700 marcheurs ont apporté leur aide. PHOTO CH. STAVEL

VIRADE DE L’ESPOIR

700marcheurs pour aider la
recherche sur la mucoviscidose
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