MARCHE " Merci Paula " du lundi 22 avril 2019.
Vous êtes nombreux à avoir connu Paula.

Marcheuse de longues distances, elle aimait représenter son club partout,
dans toutes les régions de Belgique et aussi à l’étranger.
Mais avec sa sœur, dans leur jeunesse, elle a travaillé dans une usine où l’on manipulait des
poudres d'amiante. À l'époque, personne ne s’inquiétait ; les conséquences n'étaient pas
connues.
Sa sœur a contracté un mésothéliome pulmonaire et est décédée il y a 8 ans déjà, à l'âge de
61 ans.
Suite à cela, Paula fut suivie médicalement de très près. Aucun symptôme n'est apparu jusqu’au
1 mars 2015, c’était à la marche de Trois-Ponts, certains d'entre vous s’en souviennent. Victime
d’un malaise, elle a dû couper court, ce qui était inhabituel pour elle. Elle était blême, la maladie
était déclarée... Examens, ponctions, chimios, radiothérapies s'ensuivirent...
Vu sa bonne condition physique et son hygiène de vie exemplaire, une étude clinique lui fut
proposée, elle a accepté d'y participer : « Non pour moi, mais pour les autres... » disait-elle!
Une légère régression de la maladie a été observée, ce qui a empli d'espoir Paula et toute la
famille. Mais l'étude a dû être stoppée en novembre 2015, faute de moyens et de résultats
concluants sur l'ensemble des personnes " testées " (5 %).
Cela l'a fortement marqué, ainsi que nous tous ; et malheureusement, le 10 mars 2016, à l'âge
de 67 ans, elle s'éteignait à son tour, elle aussi...
Avec mes enfants, nous avons décidé de ne pas en rester là et de continuer cette bataille, en
hommage à Paula, mais aussi aux battants qui luttent chaque jour contre cette terrible maladie.
En septembre 2016, nous avons participé au Relais pour la Vie de Verviers, et grâce à bon nombre
d'entre vous, notre équipe " Pour Paula " a récolté la somme de 2943,91 €, argent entièrement
versé à la Fondation contre le Cancer.
Vous étiez nombreux à nous inciter à poursuivre ce combat et à réitérer l'aventure, mais peutêtre ailleurs que sur une piste d'athlétisme : trop monotone pour bon nombre de grands
marcheurs. L’idée et le message étaient passés.
Nous avons donc organisé une deuxième édition en 2018 : une marche à Elsenborn, village natal
de Paula.

Vous étiez environ 600 personnes à nous rejoindre. 4285 € ont pu être récoltés, destinés plus
particulièrement aux études cliniques concernant le mésothéliome malin à l'amiante, sur le site
du CHU de Liège.
Fort de ce succès, une troisième édition est prévue au même endroit le 22 avril 2019, lundi de
Pâques, dans le même but d'aider cette recherche.
Le choix de la date fut pour nous un véritable casse-tête. Ne voulant porter préjudice aux clubs,
nous cherchions une date de libre, mission quasiment impossible. C’est pourquoi nous avons
retenu une nouvelle fois le Lundi de Pâques, comme l'an dernier, parce que cette date
symbolique inaugure un temps nouveau de paix et de joie, et donc d'Espoir ...
Grâce au parrainage du club de marche de Weywertz (Wanderfalken - VGDS 017), nous pouvons
apparaître dans le calendrier des marches de la FFBMP.
Pour les 2 premières éditions, nous avons pu compter dans l'organisation sur des amis
formidables. Nous ne doutons pas un seul instant qu'il en sera autrement cette fois, nous vous
en remercions déjà.
Merci Paula ... pour tes sourires, ta gentillesse, ta tendresse, ton amour, ton écoute, ton
dévouement aux autres, et tous ces souvenirs avec toi ...
MERCI Paula ... pour cette détermination et cette force que tu portais, et que tu nous transmets
encore, afin que cette bataille continue, pour que d'autres puissent vivre ...
MERCI Paula ... parce que ton combat est devenu nôtre et que ce rendez-vous avec cette grande
famille de marcheurs (et randonneurs d'un jour), sera toujours un précieux rendez-vous avec
toi ...
Merci à tous, en espérant vous voir nombreux le 22 avril prochain.
René et sa famille.

