
Le rendez-vous était fixé à 12h00.

Après un briefing et la présentation de l'AIRG-France par

Marie Berry et Jacques Vignaud , les essais pouvaient

commencer.

Au départ 14 karts se sont élancés sur la piste. La com-

pétition a été acharnée et émaillée de rebondissements

spectaculaires. Au terme de 3 heures de course impi-

toyable l'équipe LESEIN enlevait la victoire avec 12 tours

d'avance. Une belle course très animée sans accidents ni

incidents.

A l'issue de cette journée Jacques Vignaud  a remis la

coupe des vainqueurs à Serge Macé et son fils véritables

héros de cette journée.

La participation des équipes a permis de réunir la somme

de 2.600 € en faveur de l'AIRG-France. Qu'elles en soient

chaudement remerciées ainsi que le ROTARY CLUB de

Paris Sud-Est.

Depuis un an, les manifestations de

soutien à la cause des maladies

rénales génétiques se succèdent

dans cette petite ville paisible des

Yvelines. 

Tout d’abord du théâtre, en novembre

2005, avec la troupe des Quadra-

mateurs, qui a joué trois soirées de

suite devant plus de 100 personnes au

profit de l’AIRG.

Puis ce fut l’école St Joseph, qui

grâce à la mobilisation de tous,

enfants, enseignants et parents a

permis d’organiser une grande vente

(livrets de recettes, confitures et

objets fabriqués dans chaque classe)

au profit des enfants de notre asso-

ciation, lors de sa kermesse annuelle

du 26 Juin .

Enfin, c’est la musique et le rock qui

nous ont fait vibrer le 16 septembre,

grâce au talent d’Emmanuelle et de

ses amis chanteurs et musiciens.

Ajoutez à cela deux stands AIRG lors

de brocantes organisées dans la ville

et c’est au total plus de 5.500 euro

de dons qui ont été récoltés en une

année pour la recherche ! Une belle

illustration que l’on peut beaucoup

avec simplement de l’audace et de la

motivation !

Si j’ajoute que certains conflanais

étaient présents à chacune de ces

manifestations, vous comprendrez

que nous avons là un fervent "comité

de soutien" à notre cause.

Un immense Merci à eux pour leur

présence à mes cotés depuis le

début !

Anne Graftiaux
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