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Les Virades, c'est quoi ?
Il s’agit d’une journée nationale de mobilisation contre la mucoviscidose, terrible maladie génétique qui
détruit peu à peu les poumons.
Partout en France, on peut donner son souffle à ceux qui en manquent en participant à des marches
parrainées. Chacun peut accom plir un effort physique à sa m esure en apportant des dons
recueillis auprès de son entourage et/ou un don personnel.
Les Virades sont aussi de grandes fêtes conviviales où se déroulent les animations les plus diverses.
Chaque année, près de 500 Virades ont lieu dans toute la France, mobilisant 1 million de participants.

La mucoviscidose :
C’est une maladie génétique, toujours transmise conjointement par le père et la mère. La mucoviscidose
est une maladie qui touche les voies respiratoires et le système digestif. Elle n’est pas contagieuse.
Ce mot est composé de : MUCUS + VISCOSITÉ = MUCOVISCIDOSE.
Le corps de chacun d’entre nous produit du mucus. Cette substance fluide tapisse et humidifie les canaux
de certains organes de notre corps. Dans le cas de la mucoviscidose, le mucus est épais et collant. Ce
manque de fluidité va provoquer des difficultés au niveau des voies respiratoires et digestives. Ainsi les
bronches peuvent-elles s’encombrer et s’infecter provoquant toux et expectorations. Les voies et canaux
digestifs (intestins, pancréas, foie) peuvent également être obstrués, provoquant des problèmes de digestion. La mucoviscidose touche plusieurs organes principalement les voies digestives et respiratoires. La maladie peut s’exprimer de façon différente chez chaque patient. Certains sont plus touchés au niveau des
poumons et d’autres au niveau de l’appareil digestif.

En France, un nouveau-né sur 4200 est touché par la mucoviscidose. En effet, cette maladie génétique est
assez fréquente. Ainsi 2 millions de personnes sont porteuses du gène et peuvent le transmettre à leur enfant. Environ 200 enfants naissent chaque année en France avec la mucoviscidose.

A SAINT AMAND MONTROND

Cette année sera organisée la 13eme édition des Virades de Saint Amand Montrond.
Comme toujours vous aurez des animations sportives dès 8h00 le matin. Fin de la journée vers 19h.
Nouveauté 2016 : le midi restauration sur place avec un stand de dégustation de vins régionaux.
Parrain 2016 : Guillaume Grand.
Nous comptons sur vous pour donner de votre souffle et aider à collecter un maximum de
fonds pour la lutte contre la Mucoviscidose !!

Justine, patiente et organisatrice. !

PROGRAMME
Dimanche 25 Septembre
Base nautique de Virlay
Accueil sur le site dès 8h.
Buvette et restauration sur place.

Activités sportives
Circuits Pédestres, 4kms, 17kms, 23kms
Circuits VTT, 10kms; 16kms, 28kms, 45kms
Circuits Cyclos, 44kms, 73 kms
Dès 10h30 : Canoës, Pédalos sur le lac
Initiations :
Cardioboxe 11h (avec le SCSA Musculation)
Jump Trampoline 11h30 (avec le SCSA Musculation)
Tir à l’Arc (toute la journée avec le Club Tir à l’Arc de St Amand)

Les animations :
Village Virades :
Château gonflable
Stand maquillage
Stand Coiffure (assuré par le salon Interview Coiffure, Centre Leclerc St Amand)
Jeu des Bonbons
Exposition et balade en voitures de collection
Rencontre avec les rapaces (Faucon, Aigle Royal…)

Car Podium Région Centre: (13h à 18h)
La Chantrolle (Chorale de Vesdun)
Delta (groupe rock de St Amand) —> DELTA sur Facebook®
Sam Danse (Ecole de danse de St Amand, Danse du monde, Modern Jazz, Classique)
Martin Sthal (artiste Pop, Folk) —> Martin Sthal sur Facebook®
Guillaume Grand, PARRAIN 2016 —> Guillaume Grand sur Facebook®
Lâché de ballons avec tous les participants : 18h30

Stand Artistes
Vente des « Oiseaux de l’Espoir », pièces en série limitée réalisées par la céramiste Fany G.
Vente de tableaux « Duduss », réalisés par l’artiste TocToc.

Stand œnologie:
Dégustation de vins régionaux.
Suite à une sollicitation avec « le défi des Vignerons » de nombreux viticulteurs ont répondu présents pour
nous donner des bouteilles de leur production.
Reuilly, Sancerre, Quincy, Valençay, Menetou-Salon, Côte Roannaise, Châteaumeillant ...que ce soit en
rouge, blanc ou rosé, le public aura le plus grand choix. En prime nous avons également eu la surprise de
recevoir du Champagne. C’est l’occasion pour le public de savourer les vins à des prix attractifs, les recettes
du stand seront entièrement reversées à l’association.
Viticulteurs participants : Bel exemple de solidarité !
Moindrot Père et fils
Domaine Chavet
Christophe et Guy Turpin
Cave Prévost
Sébastien Fargette-Gilles Guillerault
Jean-Paul et Jean-Luc Millet
Domaine Morin
Roger Champault
Joseph Mellot
Vincent Pinard
Daniel Chotard
Claude et Jean-Marc Chevreau
Domaine Durand
Domaine Vacheron
Jean-Michel Sorbe
Valéry Renaudat
Domaine Bigonneau
Cave de Valençay
Pierre Picot
Daniel Millet et Fils
Laetitia Ducroux
David Sautereau
Francis Jourdain
Poirier-Pousset
Valéry Renaudat
Domaine Bigonneau
Domaine André Neveu
Frédéric Champault
Vincent Grall
Francis Jourdain
Denis Jamain
Adèle Rouzé
Domaine Dyckerhoff
Domaine Reverdy et Fils (Cyrille)
Domaine Jean Teillier
Domaine Geoffrenet-Morval
Domaine Vacheron
M.Dauny
Jean Moreau

Le Berry Républicain
5 Juillet 2016.

Restauration
Vente de frites
Sandwichs saucisses, merguez
Crêpes sucrées maison. (stand assuré par SAM en Foire)

Vente de Pâtés aux Pommes de Terre:
Réalisation sur place de pâtés aux pommes de terre cuits au feu de Bois.
Assuré par la Confrérie du Pâté au Pommes de Terre Bourbonnais.

Site : http://www.confrerie-bourbonnais.com/
Vente de fromages:
Vente de formages de chèvre fermiers.

Ferme du Coudreau, assuré par M. Le Borgne.

Portraits ...
Guillaume Grand, Parrain 2016.
Ses chansons sont à la mesure de leur interprète : un tourbillon
d'émotions où se mêlent passion et fureur, sentiments et ressentiments.
"Toi et moi", le single de son premier album, en 2010 (Disque d’Or),
a touché plus de 120 000 fans et près de 9 millions d'internautes.
Un premier album intitulé « L'amour est laid », vendu à 100 000
exemplaires et suivi d'une tournée de plus de 140 dates.
Puis c’est la sortie du deuxième album en 2014 : « Il Paraît ».
Un écrin musical dense et lyrique, plus rock aussi, pour des chansons au
diapason, impétueuses et tumultueuses.
Septembre 2016 sortie du single « Au vent » qui annonce la sortie du
3ème album.
Comme il dit : "Mes chansons reflètent ce que je vis, avec ses émotions,
ses violences et ses contradictions. Chanter, c'est ma façon de me sentir
vivant."
Une voix, un cri, un style, un talent.

https://www.facebook.com/guillaumegrandofficiel

Martin Stahl
Martin Stahl, est né à Stockholm et a passé une grande
partie de son enfance à Paris. Tombé tout petit dans la
musique il nous propose aujourd’hui le mini-album,
« Rise », mélange de pop et de folk. Sa voix captive,
envoute et surprend. Si une comparaison est nécessaire,
sa musique se situe dans une sphère où on retrouve entre
autres des chanteurs comme Damien Rise et Matt Corby. A
découvrir absolument pour la amoureux de la pop et de la
chanson à texte.

https://www.facebook.com/martinstahlmusic

... Protraits

TocToc ! Stand Artistes, vente de tableaux « Duduss ».

Les Duduss, univers indissociable du street artiste, illustrateur TocToc.
Ces personnages reconnaissables par leur silhouette atypique sont pourtant bien tous différents.
Pleins de couleurs et d’humour. TocToc nous fait découvrir et redécouvrir, nos héros d’enfance, des
personnalités qui ont marqué des générations ou encore ceux qui rythment notre actualité.
Originaire de Meillant il a su se faire une place dans le monde du Street Art à Paris.

http://www.byToctoc.com

Fany G, vente des « Oiseaux de l’Espoir ».

Fany, est une céramiste installée au Village potier des Archers.
(18170 Le Châtelet)
La nature et ses occupants sont pour elle une source d’inspiration
majeure.
Pour les Virades elle nous fait le plaisir de proposer une série limitée
spéciale « Virades de l’Espoir» avec un oiseau à la couleur
symbolique.
Elle

utilise

une

technique

de

cuisson

particulière,

le

« Raku » (d’origine Japonaise), qui donne à ces pièces ce côté
craquelé et brillant.

http://www.fanyg.com

MERCI !
Sans qui rien ne serait possible...
Partenaires :

Ville de Bessais le Fromental

Saint Amand Montrond

Bénévoles :
Un merci général à tous les bénévoles, amis, qui chaque fois se montrent présents et
disponibles pour aider. Certains agissent déjà depuis des mois dans l’ombre pour les
préparatifs et sont d’un soutien sans faille. Merci à tous, à ceux qui seront présents bien
sûr le jour J pour que cette journée soit une belle réussite.
Merci aux associations de St Amand toujours fidèles pour aider à préparer ou à animer au
mieux cette journée :
SCSA Cyclotourisme, ECOSA, Sam Danse, SCSA Musculation, Les Archers St Amandois,
Sam en Foire.
Un merci spécial à la ville de Vesdun qui ne peut organiser de Virade cette année, mais
qui participe en s’associant à St Amand.

SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN !

