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Le spectacle est un des temps forts de la Virade de l’espoir rouennaise.
Depuis l’annulation de leur Virade de l’espoir, prévue le 28 septembre, les dix bénévoles organisateurs sont anéantis.
Cette manifestation annuelle qui a lieu chaque dernier week-end de septembre vise à réunir des fonds pour la
recherche sur la mucoviscidose, une malade génétique qui détruit les poumons et le système digestif.
« C’est une journée festive qui permet de sensibiliser à cette maladie méconnue », détaille Cécile Cauchois,
organisatrice de la Virade de Rouen. Près de 350 autres se déroulent d’ailleurs partout en France chaque année.
Un sentiment d’échec
Mais à Rouen, l’incendie de l’usine Lubrizol a forcé les organisateurs à l’annulation de la fête. « La décision a été très
difficile à prendre car nous nous préparons depuis un an. Mais nous ne pouvions pas faire venir les gens alors qu’il y
avait un risque pour leur santé, d’autant plus que ces fonds sont pour une maladie respiratoire », ajoute
l’organisatrice. Les écoles devaient participer à l’événement mais fermées pendant plusieurs jours après l’incendie,
les répétitions pour le spectacle n’avaient pu se tenir.
« L’an dernier, nous avions récolté 9 011 € et espérions atteindre les 10 000 € cette année, pour les cinq ans de la
Virade », précise Cécile Cauchois.
Pour essayer d’oublier le sentiment d’échec et contribuer à la recherche, les bénévoles lancent un appel aux dons. « Il
sera possible de donner par chèque ou sur Internet, explique l’organisatrice. Ceux qui avaient acheté leurs billets
peuvent se faire rembourser ou le convertir en don. Mais ils doivent nous contacter. »
En attendant, tous ont déjà la tête à la prochaine Virade, qui se déroulera le 26 septembre 2020, avec le même
programme que celui prévu cette année.
Contact : 06.38.25.32.53 ou viradesrouen.wix.com/vaincrelamuco.
Don par chèque : à l’ordre de Vaincre la mucoviscidose virade de Rouen, à envoyer au 181, rue de Tolbiac,
75013 Paris.
Don en ligne : mondefi.vaincrelamuco.org/events/virade-de-rouen-2019

