
Remerciements : 
 

Un grand Merci : 

 

*aux entreprises et partenaires qui ont sponsorisé la Ste Suz’Ange 2015 : 

Sarl Flous Charpente, Le Drive Intermarché, La croix Rouge, Sapa Avilia, 
Autosur, AG Sud, Laurent Padieu Plomberie, Le Corral Café, Electricité Alexandre 
Billiet, L’ami des Jardins, Coiffure à domicile Attrac’tif, Plomberie Philippe Duplaa, 
Beauté Nat’urelles, Conforama, Espace piscine, Actemium Mont, Jean Pierre de la 
Casa, Salon de coiffure le 6 ‘O, La miroiterie du gave, AGCS Jérome Herraiz, 
Garage Flous, Intermarché, Claverie Sport, Boutique C & E, ICN imprimerie, ARC en 
Ciel Ste Suzannais, Projet Vert Laurent Montagut, Charpente François Breillot, 
Décathlon, La Socame, Le Crédit Agricole, La cave d’Angèle, L’amicale des Sapeurs 
Pompiers d’Orthez, Interflora et le podium No Limit. 

 

*au comité des Fêtes de Ste Suzanne : 

-Yan, Rémi, Vincent, Nico pour l’organisation de la course. 

-Les cuistots qui ont assuré pour prés de 700 repas. 

-L’ensemble des bénévoles pour le service, nettoyage, accueil, et surtout la 
bonne humeur véhiculée tout au long du week end.  

-Rémi Lasserre, Co’président pour avoir eu l’idée de la course et marche 
solidaire. 

 

*à Annie Sarrouilhe et son équipe, qui ont offert une rose aux 700 coureurs et 
marcheurs. 

* aux filles de l’USO basket, Guy Almalfitano, aux clubs sportifs : le basket de 
Bonnut, le RBB, ASC Ste Suzanne, le foot de Laa Mondrans, de Baigts, les 
Champions de France 2005 de l’USO rugby, la CDO 64, les cyclos de Lanneplàa, … 

*à la Mairie de Ste Suzanne, aux habitants et propriétaires des chemins qui 
vous ont permis de vous balader sur ces jolis parcours. 

*à L’AFSA, au travers de tee-shirt, prospectus et livrets pour faire connaitre le 
syndrome. 



*aux 200 coureurs, 400 marcheurs, aux nombreux donateurs, qui ont permis 
de récolter bien au delà de nos espérances … mais surtout un coté humain qui nous 
a vraiment fait chaud au cœur…. BRAVO à vous tous 

 

En conclusion, nous vous remercions du fond du cœur pour cette belle soirée 
de solidarité et de partage. Cette somme d’argent va nous permettre d’améliorer le 
quotidien de Lilou, en achetant du matériel spécifique lié à son handicap. Depuis 
quelques jours une association a vu le jour, l’association LILOU BEL’ANGE, un 
compte a été ouvert et les premières dépenses ne serait tarder. 

Notre rêve le plus fou serait qu’un jour Lilou vous dise à chacun merci en vous 
sautant dans les bras…. Un rêve pourtant si simple en apparence. 

On dit parfois qu’un sourire veut dire un merci, alors un sourire d’ange…….ça 
vaut bien plus…..  

 

MERCI 

 

Mélanie, Sébastien et Lilou 

 

 

 

 


