RANDONNEE CONTRE LE LYMPHOME 2010

La température était fraîche en ce matin du 19 septembre, mais les quelques voiles de brume
résiduels, ne pouvaient masquer la dominante de bleu dont le ciel se paraît.
Le café et les mignardises offerts par les laboratoires ROCHE, redonnaient des calories à
chacun avant de s’élancer vers l’objectif de la journée : les chalets d’Orgeval.
Puis les quatre-vingt dix participants, patients, proches, personnel de service d’hématologie,
s’égrenaient le long de la petite route forestière nimbée de soleil. L’écho renvoyait sur les
deux versants de la vallée, les éclats de conversation des groupes constitués, entrecoupés
parfois du tintement des clarines fixées au cou des vaches d’Abondance, maîtresses des lieux,
pour quelques jours encore.
Sous un soleil dominateur, la température s’était bien élevée à l’approche des chalets.
A midi, tout l’effectif avait atteint l’objectif de la journée.
Marie-Françoise, Jean et leurs enfants y constituaient, pour la troisième fois le comité
d’accueil. Pour les habitués de la randonnée, et ils étaient nombreux, c’était de vraies
retrouvailles, comme elles s’établissent avec des amis ou cousins éloignés : avec beaucoup de
joie. Ces retrouvailles étaient marquées par la remise à notre hôtesse, de photos souvenirs des
éditions 2007/2008 de la randonnée contre le lymphome, cadeau transmis par l’amie
d’enfance, Catherine SEBBAN. Les cadres trôneront désormais, à place d’honneur, sur les
murs des chalets.
Un habitué manquait à l’appel. Il m’avait chargé de conforter sa présence morale aux côtés du
groupe, par un message écrit dont je vous livre un extrait :
« Je tenais à vous témoigner combien je m’associe à votre démarche, aujourd’hui comme les
années précédentes. Votre implication en tant que patients, familles et amis, pour que le
lymphome soit une maladie mieux connue du grand public, mieux reconnue par les médecins
non spécialistes, et mieux prise en charge au quotidien, dans l’intérêt premier des patients,
commence à porter ses fruits. Au cours des quatre dernières années, avec France Lymphome
Espoir, vous avez débuté ce chemin, franchi plusieurs lacets et vous vous trouvez à un point
d‘étape comparable, sans doute, à cette halte en randonnée où vous êtes rassemblés.
Que ceci soit l’occasion de vous ressourcer pour poursuivre le chemin.
Les progrès réalisés ces dernières années dans la lutte contre le lymphome, si exemplaires
qu’ils soient, ne doivent pas masquer que les efforts de tous sont encore nécessaires pour
progresser. Au côté des médecins, des autres soignants, des chercheurs, des institutions de
santé, vous avez acquis une légitimité comme un des maillons nécessaire pour que de
nouveaux progrès soient faits.
Nous marcherons à vos côtés pour cela. A très bientôt. »
Gilles SALLES
Un apéritif festif s’imposait. Blanc de Savoie, cochonnailles, pizzas maison et autres
délices en bouche, servis généreusement, ajoutaient couleur et bonne humeur sur tous les
visages. Les sandwichs mis le matin au fond des sacs, y sont restés dans l’oubli.
Suivirent, avec autant de générosité, les pâtisseries façonnées des mains expertes de MarieFrançoise. Le café revigora les corps et les esprits. Bref, un casse-croûte rarement à la
disposition du randonneur que nous devions à la générosité de notre partenaire habituel, les
laboratoires ROCHE .
Les plus courageux montèrent admirer la vue sur le lac d’Annecy depuis le col, pendant que
les moins courageux lézardaient au soleil.
Au milieu de l’après-midi, chacun prit congé de nos hôtes et des autres participants, sur la
promesse de renouveler l’an prochain, le partage du bonheur de vivre.
Daniel André, Correspondant Rhône-Alpes de France Lymphome Espoir

