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Anthelupt | SolidaritéLa marche pour les 
« filles Rett » s’adapte à la crise sanitaire 
La marche au profit de l’Association française du syndrome de Rett (AFSR) a réuni 
plus de 300 personnes. Celles-ci pouvaient prendre le départ d’Anthelupt ou de 
leur lieu de résidence, afin d’éviter de gros rassemblements et être en phase avec 
les mesures anti-Covid. 

25 sept. 2020 à 17:26 - Temps de lecture : 2 min 
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Dans cette version adaptée de « Tous en baskets pour les filles Rett », en raison de 
la crise sanitaire, 300 personnes ont pris le départ à Anthelupt et 312 ont marché 
depuis leur lieu de résidence. 

La marche au profit de l’Association française du syndrome de Rett (AFSR), 
organisée par Lydie Bernard et Estelle Merotto, a rencontré un succès au-delà de 
leurs espérances. Le temps estival a encouragé les sportifs comme les moins 
sportifs à se rallier à la bonne cause. 

Cette année, les deux déléguées régionales de l’association avaient dû revoir 
l’organisation de l’événement, en raison de l’épidémie de Covid. Les éditions 
précédentes se faisaient toujours au départ d’Anthelupt, avec deux parcours de 5 
et 10 km. Cette fois, l’idée de proposer ces marches depuis n’importe quel point 
de départ a fait son chemin dans l’esprit des deux jeunes femmes, par ailleurs, 
mamans de filles atteintes de ce syndrome. « Nous avons proposé une inscription 
en ligne, permettant de marcher ou courir depuis l’endroit de son choix. Nous 
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avons été agréablement surprises de voir que le nombre d’inscrits augmentait de 
jour en jour. Un groupe de scouts de Lunéville s’est inscrit et a marché sur ce 
secteur. Camille, ma deuxième fille, a convaincu un groupe d’étudiants de la fac 
de droit, où elle étudie, à participer. D’autres ont marché depuis Nancy, Metz et 
même Mulhouse. Un groupe du club de marche nordique de Lunéville a fait le 
déplacement aussi », confie Lydie. 

Quatre filles Rett étaient présentes avec leurs familles et amis. Fleur, Anaïs, Lily 
(venue de Reims) et Lucie, la fille de Lydie Bernard, qui fêtait ses 22 ans ce jour-
là. 

Tous les participants au départ d’Anthelupt ont apprécié l’organisation et les 
paysages traversés au cours de leur périple. 

 


