Un Geste pour Un Sourire : premiers Petits Pas de l'Espoir réussis.
Les premiers « Petits Pas de l'Espoir »
ont marqué cette journée du samedi 15 mars
2014 en agrégeant les formidables élans de
solidarité aux détours des rues de Graulhet
empruntées par les 180 coureurs et marcheurs
bravant les caprices d'une météo plus fraîche.

Et que dire alors de ces somptueux instants de
convivialité chargés d'une émotion à fleur de
peau qui ont orchestré une soirée de gala au
combien réussie et placée également sous le
charme vocal de nos artistes Sophie, Johan et
Noémie.
Le contexte présenté, revenons à nos deux protagonistes du jour : Josette et Matthis. Ils ont été les
formidables fils conducteurs de cette manifestation arborant d'énormes sourires qui ne pouvaient
néanmoins dissimulés l'émotion ressentie.
Parmi les temps forts de la journée, et il y en a eu beaucoup, certains ont atteint des sommets :
– celui de voir une longue marée humaine ornée du t-shirt blanc aux couleurs de l'association
« Un Geste pour Un Sourire » traversant la passerelle derrière Josette et Matthis ;
– la salve d'applaudissements concluant la vidéo de présentation de Matthis, de son quotidien
et celui de ses parents, Thierry et Valérie ;
– la remise des cadeaux d'anniversaire marquée par un discours de Josette venu du plus
profond de son cœur
Mais qui pouvait imaginer ce qui allait suivre !!!!
Et voilà que Serge LODWITZ prend la parole.
C'est un entrepreneur en maçonnerie implanté à
St Gaudens (31) et qui, au cours d'actions
solidaires, a tissé des liens d'amitiés avec
….Marc Emmanuel. Depuis de longues
semaines l'association avec la complicité de
Serge a œuvré en silence afin que Marc
Emmanuel soit le parrain de Matthis. Et les
efforts ont été couronnés car, même si Marc
Emmanuel n'a pu être présent physiquement, il a
adressé des messages pour attester de son
soutien en s'engageant à rencontrer Matthis
prochainement.
Le moment où l'émotion de Thierry et Valérie les submerge : Serge annonce qu'il met son
entreprise à disposition pour la main d’œuvre nécessaire aux aménagements des abords de la
maison afin de permettre plus d'autonomie à Matthis.
Plus fort encore : Monsieur Paul VERHELST de SIP Protection annonce qu'il a organisé une
collecte au sein de sa société et que la somme recueillie (710 euros) permettra le financement des
fournitures nécessaires à ces travaux.

Voilà bien là la représentation de la solidarité souhaitée par les membres de l'association.
Mais l'association aurait été bien impuissante sans le soutien des nombreux partenaires : la Ville de
Graulhet, le conseil Général du Tarn, Intermarché Graulhet, Bricomarché Graulhet, le garage
Renault, Esprit Maison, Le Fournil Graulhétois, Le Cellier Di' Vin, le Crédit Mutuel, Roustit
Traiteur, carrosserie Simon, les serres de Bascoul, InterOptical, Fournials motoculture, Bastié, BPG,
Tournier électricien, Ets Thouy.
La réussite est également liée à
l'appui
des
bénévoles.
d'Autosport
Passion,
de
l'Amicale des Supporters du
SCG, de la Gymnastique
d'entretien, du SCG Natation et
SCG Athlétisme, le scrabble
Alors quoi de plus normal que de
les regrouper sur la scène du
Forum pour les mettre à
l'honneur
sous
les
applaudissements nourris des
350 personnes présentes à la
soirée et au rythme des paroles
de la chanson de Zaz
« Ensemble ».
Chanson fort appropriée comme a tenu à le souligner le Président, car au début de l'aventure
personne ne savait où cela allait réellement les amener, ça nous rassemble, on voulait y croire....on a
encore des choses à vivre, on va recommencer.
Les premiers Petits Pas de l'Espoir sont bien là, empreinte qui ne s'effacera pas,
mais le chemin est encore long.
Les incroyables témoignages de solidarité avant,
durant et même encore après la manifestation sont
là pour dire que dans une société qui tend à être
individualiste, l'investissement de quelques
personnes peut, non pas renverser des montagnes,
mais construire ….un geste pour un sourire.
La manifestation a permis de reverser 2388 euros auxquels sont
venus s'ajouter des dons collectés d'un montant de 1300 euros
Merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints dans cette manifestation organisée dans un
contexte fantastique et agréablement préparée pour partager ces moments d'émotion et de bonheur.

