ILS FONT RAYONNER QUESNOY
Dossard solidaire des maladies rares

Du 26 au 30 août, nous étions 29 coureurs solidaires à courir autour du Mont Blanc, lors de l’UTMB®, pour promouvoir
la lutte contre les maladies rares. Nous avons tous porté très
haut les couleurs de la Fondation maladies rares et la vallée
de Chamonix résonne encore de la voix des 3 millions de personnes pour lesquelles nous avons couru.
Avec la détermination et l’engagement qu’exigent ces courses
de montagne de très longues distances, nous nous sommes toutes
et tous préparés physiquement et psychologiquement de longs
mois depuis décembre 2014. Nous avons mobilisé autour de
nous de nombreuses personnes, qui ont aussi vécu notre aventure, et qui ont probablement découvert la cause des maladies
rares grâce à nous.
Nous avons aussi beaucoup de reconnaissance envers tous ceux
qui nous ont accompagnés tout au long de ce projet depuis plus
de 8 mois, qui nous ont aidé à réunir les fonds pour ﬁnancer
nos dossards solidaires et je mets, personnellement à l'honneur
les Quesnoysiens, qui nous ont soutenu par leurs dons et leurs
encouragements.
Avec l’ensemble de notre équipe de 29 coureurs, 58 000 €
ont pu être levés pour être, j’en suis convaincu, bien utilisés par
la Fondation pour ﬁnancer les nombreux déﬁs des Maladies
rares. En mon nom et au nom de toute l'équipe de la Fondation
maladies rares :
MERCI !
Pierre-Yves Stopin
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Camille Duponcheel, Chevalier
de l’Ordre National du Mérite
C’est le vendredi 25 septembre, dans le
salon d’honneur comble, que Monsieur
Camille Duponcheel, secrétaire et trésorier
départemental, a reçu avec une grande
émotion l’insigne de chevalier dans l’ordre
national du mérite.
Responsable, loyal, attentif aux autres et d’une
grande courtoisie, Camille Duponcheel est
engagé depuis de nombreuses années dans
la FNACA. On le rencontre régulièrement lors
des manifestations patriotiques, mais aussi lors
d’occasions qu’offre la vie locale dans laquelle
Monsieur Duponcheel s’est toujours impliqué.
Toutes nos félicitations pour cette distinction !

