5ème édition « Amitié et Espoir avec ELFE »

Portée par la venue de nombreux visiteurs, le rendez-vous semble désormais pris et force est de
constater que le pacte « amitié, générosité et espoir » a pris engagement pour soutenir Fabrice dans
son combat pour la vie!
Nous sommes très heureux parce que le public est venu abondant et est resté solidaire. C’est
extraordinaire pour Fabrice de voir que les gens ne l’oublient pas, qu’ils sont toujours derrière
lui pour le soutenir dans son combat !

Si la journée « Amitié et Espoir avec ELFE » a demandé à toute l’équipe autour de Fabrice
beaucoup de travail pour son organisation, nous nous réjouissons de son succès et nous remercions
toutes les personnes (bénévoles, cuisiniers, pâtissiers, artistes, nombreuses associations,
collectivités territoriales et commerçants) qui se sont investies et associées à nouveau dans ce
projet.

Côté course et marche : Au parcours de 15 Kms s’était ajouté cette année celui de 8 Kms et des
courses pour les enfants. Organisés sous la houlette de Josette et Noël VEYRADIER, ils ont été très
appréciés par les participants qui auront pu découvrir les pourtours de la jolie cité médiévale et de
Roumengoux :
Les 3 premiers finalistes côté hommes au 8 Kms sont : en n°1 : Benjamin OGE (Sénior : 00.31.05),
en n°2 : Patrick RAYNAUD (Sénior), en n°3 : Florent BARBE (Sénior). Côté femmes, c’est Emilie
DESCAMPS (Sénior : 00.39.56) qui est arrivée en tête suivie de Christine BOST (Vétéran 1) puis en
3ème position Adeline CROS (Vétéran 2).
Pour les 15 Kms : Chez les hommes n°1 : J-R FLORY (Sénior : 00.55.03), n°2 : Francis DA
CUNHA (Vétéran 2), n°3 : Christophe MARCAILLOU (Vétéran 1). Chez les femmes n°1 : Rachel
CEDRAOUI (Sénior : 01.11.10), n°2 : Céline PRAT (Sénior), et n°3 : Brigitte PASTOR (Vétéran) Félicitations à toutes et tous!
Côté animations : Les visiteurs s’en sont donnés à cœur joie avec le tournoi de Rugby Vétérans
auxquels se sont associés les jeunes venus en renfort pour assurer le match de gala, puisque les
« vieux » en avaient « plein les jambes » ! C’était quand même la reprise de la saison !...
Les Majorettes (Ecole du Sud Villeneuve d’Olmes), l’association Shéhérazade (danse Orientale),
Kamalatika (danse indienne) et l’association Ici-Dances (modern’jazz), l’Association Player
(modern’jazz), Marie-Hélène Recuerda (Sévillanes et Flamenco de Pamiers) ont fait un retour
triomphant sur la scène et rythmé la journée pour le plus grand plaisir de tous. Le public se sera
laissé ensorceler, endiabler et aura voyagé vers d’autres horizons…
The Gong Man, Les Acoustélous, The Spitfires, Judie et Enjoy, groupes de musiciens du « pays »
qui n’ont plus leur réputation à faire, ont assurés l’ambiance jusque tard le soir pour le plus grand
plaisir de tous. Là aussi, les oreilles auront pu apprécier de superbes voix et sons. Je remercie aussi

les 2 jeunes talents Jérémy Raynaud et Vanessa Hennekart pour le courage dont ils ont fait preuve en
chantant seuls face à un public nombreux !
Les Pompiers de Mirepoix, toujours là quand on a besoin d’eux, étaient là comme chaque année pour
épater petits et grands. On peut dire qu’ils auront certainement animé chez beaucoup la vocation à
les rejoindre !
Et pour ceux qui aiment la pêche, il y avait des truites par kilos à pécher grâce à la Société de Pêche
de Mirepoix et de Foix !
L’exposition de véhicules anciens et 2 CV, et leur tours de ville, auxquels nombreux ont pu
participer, aura fait voyager vers le passé les nostalgiques des moteurs qui grondent mais qui
tournent encore comme des horloges (Association ASA et autres…).
Les cathares faisaient eux aussi parti de la fête puisqu’une exposition leur été consacrée (Pays des
Pyrénées Cathare)…
Enfin, le Défilé de mode, organisé par les boutiques Ghis et Perle Rare à Mirepoix, Franck Farez à
Lavelanet et le Concours d’Agnès Faroux Relooking (Conseillère en Image), et ses coiffeuses,
auront assuré un superbe exploit, où nombreuses et nombreux mannequins d’un jour auront joué le
jeu pour présenter les superbes collections d’automne.
Il y en avait vraiment pour tous, et pour tous les goûts !
Je pense d’ailleurs que c’est ce qui fait la richesse de cette journée, chacun y trouve quelque chose
de sympa à faire ou à voir, et tout se fait en famille, dans la convivialité et l’unisson, pour la bonne
cause…

Nous remercions aussi du fond du cœur tous nos visiteurs, enfants et parents… Fabrice était là
pour le lâcher de ballons avec tous les enfants venus de Mirepoix et de toutes les écoles du Canton
(Rieucros, Tourtrol, Teilhet, Lagarde, Moulin-Neuf, La Bastide de Bousignac, Camon, SaintQuentin la Tour), il a aussi pu faire la randonnée nature avec sa maman grâce à la goélette qu’avait
mis à disposition la Communauté de Communes du Pays d’Olmes (sur roues et tractée par 2
personnes, elle permet aux personnes à mobilité réduite d’accéder facilement aux sentiers de
randonnées).

La journée aura pu rapporter à l’Association ELFE la somme de 14.000 € ! C’est énormément de
travail pour les organisateurs, mais ça en vaut la chandelle ! De plus, cette somme devrait
s’agrandir… Beaucoup de personnes, touchées par notre combat et qui n’ont pu venir à la journée
nous adresse des dons. Grâce à ces dons nous allons pouvoir continuer à nous battre pour que
Fabrice puisse vivre.
Nous attendons malheureusement toujours le médicament METAZYM (Le laboratoire danois qui est
à son origine a été désormais racheté par un groupe aux USA, et ce dernier ne veut pas tenir compte
de l’entente initiale qui prévoyait que Fabrice allait enfin pouvoir entrer dans le protocole d’essai),
mais nous devons continuer ses thérapies d’accompagnement qui l’aident à l’attendre et qui évitent à
la maladie d’avancer trop vite.

Un GRAND MERCI donc à tous ceux qui ont permis cette manifestation (à tous les Commerçants
de Mirepoix qui ont tous participés comme chaque année généreusement et plus particulièrement le
magasin Super U de Mirepoix, aux autres commerçants du département et aussi d’ailleurs, à la
Mairie de Mirepoix et ses employés des services techniques et à toutes les autres collectivités
territoriales…)!
Mais aussi à l’ensemble des intervenants venus nombreux animer cette journée : le Rugby de
Mirepoix, la Fédération Départementale de la Chasse, la Capoeira Angola de Foix, La boxe française
de Nîmes, l’Association Bons et Rebonds de Fanjeaux, L’association de Sidecar, l’association
ALADA, La Croix Rouge, Maurice AUTHIER pour sa fameuse Paëlla, la famille FRETIN pour son
tour de main aux crêpes, Ariège Amusements pour sa structure gonflable, Fredo pour la
sonorisation… et enfin et Sylvain DELETANG pour l’animation de la journée !
Tous venus gracieusement soutenir Fabrice !
Les nombreux bénévoles bien sûr ; la presse, les radios qui auront parlé de la journée…

C’EST EN EFFET GRACE A TOUT CE DEPLOIEMENT DE BONNES VOLONTES QUE
CETTE JOURNEE A PU SE REALISER ET QUE FABRICE N’EST PAS OUBLIE !

Le but de la journée était non seulement de pouvoir récupérer des fonds nécessaires pour aider
Fabrice mais aussi de faire en sorte que cette journée soit une fête pour lui et pour tous ceux venus
le soutenir. C’est chose faite!
Nous en sommes heureux pour Fabrice.

« La richesse consiste bien plus dans l’usage qu’on en fait que dans la possession » (Aristote)

Grâce à vos dons nous allons pouvoir continuer notre combat pour Fabrice, qui se bat
pour la vie…
Nous multiplions directement et indirectement les actions tant sportives que culturelles pour récolter
des fonds destinés à améliorer sa qualité de vie.
 Des fonds pour faire face aux dépenses conséquentes des déplacements dans deux centres de
thérapies d’accompagnement : «Advence» en Angleterre (3 fois par an pendant une semaine, cela
permet d'éviter de nouvelles lésions cérébrales et d'en réparer) et «Dominique» à Toulouse (deux
fois par an pour l’apprentissage de la méthode Brain Solutions qui, par stimulations mentales, permet
à l'enfant de se réaliser).
Les résultats sont inespérés : la maladie a évolué beaucoup plus lentement. Les spécialistes de la
leucodystrophie métachromatique nous encouragent à poursuivre nos efforts : de petits signes

d’encouragement qui nous confortent sur le fait que nous ne faisons pas tout cela pour rien ; Fabrice
est un enfant qui comprend les choses, qui les ressent, qui garde tout son esprit malgré un handicap
qui l'empêche de s'exprimer.
 Des fonds aussi pour financer tous déplacements facteurs d’information, de contacts…
susceptibles d’aider Fabrice. L’association a aussi permis l’acquisition de matériel lui permettant
d’assumer les gestes normaux de la vie.

Nous ne perdons pas espoir et c’est tous les jours que nous nous battons auprès de Fabrice pour le
maintenir au mieux et pour faire en sorte qu’il obtienne ce médicament à l’essai.
Nous sommes toujours dans l’expectative et dans l’espoir…

Comment pourrions-nous ne rien faire pour lui ?
Vous l’avez compris, nous voulons tout mettre en œuvre pour sauver Fabrice et nous avons besoin
de tout votre soutien pour cela.
« Commençons par faire ce qui est indispensable, puis ce qui est possible et, soudain, nous
ferons l’impossible… »

« Il faut tenir à une résolution parce qu’elle est bonne, et non parce qu’on la prise. » (La
Rochefoucauld)

Merci pour lui.

La Présidente de l’association ELFE
Edith Ruiz

Renseignements et contacts : ruiz.edith@neuf.fr - www.elfe-asso.fr - 06.22.10.20.93 – Ferme de
Paraulette 09500 MIREPOIX.

