
27 février 2022 - SAINT-ANGEL : 375 inscrits pour la rando du don du sang 

Il y avait foule pour la première 

randonnée organisée par l'associa-

tion des donneurs de sang bénévole 

des communes de Chamblet, De-

neuille-les-Mines, Saint-Angel et 

Verneix. Le départ était donné à 

partir de 9 heures mais déjà à 8 h 

30, les premiers participants se 

massaient à la table d'inscription. 

Trois couloirs pour 3 parcours. Les 

vététistes  étaient déjà nombreux, 

les 13 kms aussi. Les 6 kms pre-

naient un peu plus leur temps.  On 

pouvait ressentir le bonheur de 

chacun de se retrouver et de pou-

voir partager un moment de liberté 

sous un soleil magnifique. La jour-

née s'annonçait tout simplement 

belle ! Jusqu'au milieu de la mati-

née, les organisateurs avaient une 

poussée d'adrénaline avec la ges-

tion des inscriptions et du contrôle 

du pass. 125 vététistes pour le dé-

part des 36 kms, 133 marcheurs 

pour les 13 kms et 166 pour les 6 

kms ; Pascal Chabot, le président 

de l'association n'en espérait pas 

autant ! «C'est super après 2 ans 

sans manifestation. Ça fait vrai-

ment plaisir de retrouver autant de 

convivialité et de solidarité !».  

Le Président, très satisfait de la 

journée, remercie tous les béné-

voles qui ont contribué à la réussite 

de la manifestation. Il rappelle les 

dates des quatre collectes organi-

sées sur chacune des quatre com-

munes de l'association : le 21 mars 

à Deneuille-les-Mines, le 20 juin à 

Verneix, le 20 juillet à Saint-Angel 

et le 10 novembre à Chamblet, col-

lectes de 16 heures à 19 heures. 

Le ravitaillement proposé sur le 

parcours a permis  quelques 

échanges sympathiques avec une 

assiette calorique. 
 A l'arrivée, chaque participant s'est 

vu récompenser de leurs efforts par 

un verre de vraie bonne soupe de 

légumes préparée par tous les béné-

voles de l'association et sortie chau-

dement de la cocotte-minute ; un 

vrai régal !  

Inscrip�ons : Il y avait foule à la table d’inscrip�on comme à l’entrée d’un concert. 

Tous avaient l’envie de passer un bon moment 


