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ÉPINAL  Loisirs

Courons sous la pluie         à Bouzey

Ils ont été plus de 550 à s’élancer sur le sentier qui fait le tour du lac de Bouzey malgré le crachin de ce 
dimanche de mai. Photos Jérôme HUMBRECHT

L’émotion était trop forte. Les
larmes ont coulé naturellement 
sur toutes les joues. À l’arrivée de 
la course de 7 km, Justine a eu une
drôle de surprise. Alors qu’elle 
s’occupait, comme on le lui avait 
demandé, de sa petite fille, Louisa,
tranquillement assise dans sa 
poussette, Justine a aperçu un 
groupe de 7 coureurs vêtus d’un 
tee-shirt noir sur lequel était ins-
crit : « on court pour Juju ».

Justine, demeurant à Montbras
dans la Meuse, est atteinte de fibro-
myalgie, une maladie qui attaque 
le système nerveux et qui est mal 
connue en France. « Comme la 
maladie attaque aussi les muscles 
donc le cœur, ma mère a déjà fait 
deux infarctus » explique Gwe-
naëlle, la fille de Justine et maman 

de Louisa. Pour faire parler de la 
maladie, Gwenaëlle et ses amis 
ont donc décidé de courir tout en 
portant un message sur leur tee-
shirt. Parmi le groupe se trouvait 
Karine, accompagnée de sa chien-
ne, Shana, un berger suisse qui 
aime la course. « Je cours deux à 
trois fois par semaine avec Shana. 
On aime ça toutes les deux. Mais 
là, on l’a fait pour Juju. » Hier 
matin, autour du lac de Bouzey, la 
chienne et ses amis ont donc bravé
la pluie et le froid. Pour la bonne 
cause.

Et à l’arrivée, les gouttes d’eau
tombées du ciel se sont mêlées à la
sueur mais surtout aux larmes. 
Plongeant tout le site de la base 
Roland-Naudin dans l’émotion.

Ph.N.

Les amis de Gwenaëlle 
ont couru pour sa maman

Justine, avec sa petite-fille dans les bras, a eu une belle surprise hier 
matin sur la zone d’arrivée. Photo J.H.


