1 350 marcheurs dans les coteaux
avec Gaillac Rando
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Ronde du Gaillac Primeur

Les organisateurs de Gaillac Rando et les accompagnateurs de l'association Umen
(Labège) autour de la Joëlette. La Ronde du Gaillac Primeur est devenue un rendez-vous
régional des marcheurs.
Peut-être y a-t-il eu quelques défections car la météo n'était pas optimale, mais la 17e
Ronde duGaillac Primeur a tout de même rassemblé 1 350 participants sur les sentiers
des coteaux et de la plaine lisloise. Beaucoup venaient des départements limitrophes, ce
qui situe l'audience de cette marche. Les caveaux de Lastours, Borie-Vieille où se trouvait
l'antenne de Vinovalie, avec ses fleurons de la tournée générale, Jack Tra et Ingrid
Dumollet-Dauzats, Saint-Laurent de Saurs et les Trois Clochers, ont fait le plein, avec des
exercices de lever de coude pour muscler le haut du corps après les foulées champêtres.
Le marché gourmand, ouvert à 14h à la salle Pierre-Salvet, a lui aussi été très apprécié.
Gaillac Rando, qui organisait la Ronde de A à Z, avait balisé les sentiers la veille sous la
pluie, et les quelque 80 bénévoles se sont démenés pour accueillir, inscrire, informer,
orienter.
La solidarité sous toutes ses formes
Les partenaires de Gaillac Rando eux aussi ont été à la hauteur de la participation. Cette
année, on remarquait et saluait la participation d'une équipe de Sport et Handicap de
l'association Umen (de Labège) avec leur Joëlette, un fauteuil de randonnée tout terrain
servi par quatre marcheurs valides.
Après la remise en état du site d'accueil, et avant de se quitter, les marcheurs et
organisateurs ont observé une minute de silence en hommage aux victimes des attentats
de Paris. Rendez-vous est pris pour la 18e édition en 2016.
«La date est déjà calée», indique Claude Bamy, de Gaillac Rando, «cochez sur votre
agenda le dimanche 20 novembre».
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