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22 545, c’est en euros la totalité des dons récupérés à l’occasion de la journée

de solidarité « Autour de Camille », du prénom d’une jeune josbacquaise

d’Aren atteinte de la maladie de Rett.

La journée de solidarité autour de la maladie de Rett a été un franc succès.
© Fabrice Borowczyk

La journée de solidarité « Autour de Camille » a été un grand succès
populaire, dépassant largement les prévisions les plus optimistes des
organisateurs.

Aren : tous solidaires pour Camille

http://www.larepubliquedespyrenees.fr/bearn-et-soule/aren/


Le 6 septembre dernier en effet, une grande journée au profit de la

recherche de cette maladie a été organisée à Aren, mais pas seulement : «

cette journée a concerné en vérité toute la vallée de Josbaig, et même au-delà,

à l’image de Xiberrotarak pour la marche et la course et des différents

groupes musicaux qui ont participé aux différentes manifestations »,

explique Thierry Aroztégui, le papa de Camille. La mobilisation a été

générale : toutes les communes de la vallée ont répondu présentes par le

biais de leurs différents conseils municipaux, de nombreux commerçants de

la vallée mais aussi d’ailleurs, comme à Oloron, ont offert des dotations. Et

que dire des personnes qui se sont déplacées : Thierry n’en revient toujours

pas. « Nous pensions que certaines personnes viendraient pour courir,

d’autres pour manger et d’autres pour les animations, en fait, un grand

nombre ont tout fait », souligne-t-il. « Ils ont marché ou couru, versant leur

participation, puis ils sont restés pour consommer tout au long de la journée.

Et ils ont même effectué un don dans l’urne prévue à cet effet…. Une telle

générosité nous a fait chaud au cœur. Mon épouse Laura et moi-même, nous

tenons vraiment à remercier tous ceux et celles qui ont participé à ce succès

».

Toute une vallée mobilisée

La générosité sur place (6 618 €) a été supérieure à celle sur internet (5 735

€), mais elle a surtout dépassé les plus belles espérances des organisateurs : «

Très franchement, nous avions fait un calcul estimatif et nous en avions

conclu qu’avec 6000 € récoltés, l’opération aurait été un succès, alors avec 22

545 €...», conclu Thierry qui avoue que la journée a également eu une autre

vertu : « Désormais tout le monde reconnaît Camille quand nous sortons, elle

est devenue une personnalité locale, en quelque sorte ».

Patricia Hondareite, présidente de l’association « Eths Taloussè », support de

l’opération, relève également la mobilisation de toute une vallée : « Nous

avons prouvé de manière forte que lorsque l’on raisonne en vallée toute

entière, et non pas seulement en villages, on peut faire de grandes choses ! ».
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