
LE RELAIS a 30 ANS. La célébration commencée à Madagascar fin juillet par le lancement du convoi,
s'est prolongée en Afrique, puis tout le mois de septembre en France. LE RELAIS MADAGASIKARA y avait
envoyé une délégation, ainsi qu'une voiture KARENJY FAOKA. Pour ce numéro spécial, ils vous racontent
les festivités ! Bonne lecture !

Le final de la célébration du 30ème anniversaire a eu lieu le week end du 10-11-12 octobre avec tous les
Relais du monde qui s'étaient donnés rendez-vous au Relais Bruay – France. Des  centaines de personnes
venues de tous les Relais ont participé aux divers activités.
Cela a commencé par l'arrivée du convoi qui avait traversé depuis un mois toute la France, rajoutant à
chaque RELAIS, une voiture décorée selon sa spécificité ou sa région.
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Le PROGRAMME
de la fETE

Vendredi 10 oct à 
14h : carnaval dans la 

ville de Bruay

Samedi 11 oct à Fort-
Mahon

 matinée : Jeux, prise 
de photo Relais Géant 
à 18h : soirée grande 
fête célébration 30 
ème anniversaire

Dimanche 12 oct : 
retour à Bruay



A chaque arrêt du convoi, le Relais « hôte » recevait tous les participants pour une fête et des activités.
Chaque journée était au rythme du voyage la matinée et de la fête le soir, avec un convoi très animé qui
n'a permis que quelques heures de sommeil, mais surtout de vivre une grande aventure humaine ensemble
ne laissant pas de place à la fatigue.

Le vendredi 10, tout le monde a été accueilli  au Relais Bruay, certains ont fini leur travail  et les autres
notamment les organisateurs ont commencé à courir de gauche à droite car la fête allait commencer sous
peu. Le programme a débuté par un carnaval dans la ville de Bruay. A 10h tout le monde a du commencer
à se préparer, se déguiser, avec plein de couleurs et de vêtements flashy. 
A midi déjeuner ensemble ; à 14h départ du carnaval vers la ville de Bruay qui s'est terminé à la place de la
mairie. Environ 750 personnes dont 7 venues du Relais Madagasikara ont participé au carnaval, toute la
ville était bloquée à leur passage.

Monsieur le Maire  a accueilli  chaleureusement les  gens  du Relais ;  lui  et  le  Président  Fondateur  Pierre
Duponchel ont fait chacun des petits discours de félicitation et de souhait aux « héros du quotidien ».
Ensuite, un flashmob « déguisé » a eu lieu, des danses collectives, des rires... La joie était visible sur tous les
visages … A 18h, tout le monde est rentré au Relais et s'est préparé pour la suite du programme : « se
rendre tous ensemble à une destination surprise pour célébrer entre équipes du Relais».

Le Nord nous a offert, la traditionnelle baraque à frites, vers 19h30, puis tout le monde  est réparti dans
des dizaines de bus et véhicules et se rendre à la destination surprise en bord de mer : à Fort-Mahon.

La matinée du 11 octobre a été ponctuée du dernier JT en direct avec la coqueluche des 30
ans, la marionnette Biloute. Puis tout le monde est parti pour une petite marche sur le chemin
des dune vers la mer pour faire une photo Relais en géant sur Quend Plage, puis un pique-
nique collectif avant de lancer divers jeux (chasse aux trésor, courses,...).
Vers 19h, la soirée a commencé avec l'animation d'un groupe bien connu en France : Le
Collectif Métisse. Tout le monde s'est amusé à fond, le repas était copieux,...l'ambiance était
incomparable. 
A  la  fin  de  la  soirée,  il  y  avait  la  remise  de  cadeau  à  Pierre  Duponchel  dont  Le  Relais
Madagasikara a fait comme cadeau la Faoka qui a fait le convoi. Et enfin, les feux d'artifice
pour finir la soirée en beauté.

En résumé, c'était un week end chargé de joie, d'émotion, de rire et surtout de surprise.
Les  équipes  organisateurs  ont  su  marquer  l'esprit  de  tout  le  monde  par  l'immense
organisation,  l'immense  surprise  qui  est  farolée  jusqu'au  dernier  moment.  Le  fait  de
passer de la découverte en découverte  a bien accentué l'aspect grandiose de la fête.
Organiser trois jours de fête pour toutes les équipes est inimaginable !
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