Depuis 15 ans, le dernier weekend de juin a
lieu la « fête de l’Olivier » dans la banlieue de
Reims, sous la forme d’une Garden-Party qui
réunit plus de 200 personnes …et qui dégage
pour notre association environ 3000€ de dons.
— Les ingrédients pour organiser un
événement pareil ? — Des amis musiciens, une
maison avec un grand jardin dans un cadre
buccholique, et le reste d’énergie disponible en
fin d’année scolaire... Les invités apporteront
leur bonne humeur et le tour est joué !
Sous la haute autorité de Pascale, la GardenParty est organisée par les parents de CharlesElie et d’Emilien (18 ans), Pascale Gaudry et
Stéphane Haré, résidant à Reims, et Isabelle et
Laurent Noyelle. Pour animer la fête, Pascale
et Stéphane ont la chance de pouvoir compter
avec un réseau d’amis qui compte de
nombreux musiciens, réunis dans des
formations comme les Black Birds, Itmon, Peter
Pan, sans parler des groupes de percussion

associés les réseaux personnels des
organisateurs : les collègues et les amis des
familles, les moniteurs et intervenants
professionnels des enfants, les amis des
musiciens, qui peuvent inviter des personnes à
leur tour. Et bien sûr, il y a aussi les amis de
Charles-Elie et d’Emilien…

Mobilisés depuis 15 ans ...
Organiser une fête, d’accord, mais comment
fait-on pour tenir aussi longtemps ? Les
Gaudry-Haré à Reims ont conclu qu’il était plus
sage de n’organiser la Garden-Party que tous
les deux ans, ce qui permet de varier les
invités, ne pas solliciter toujours les mêmes
musiciens : « Ils sont tous très investis dans la
cause, mais il faut les laisser respirer ! »
Et puis, il faut savoir se renouveler : cette
année,
Cathy
Romaska
du
conseil
d’administration est venue pour témoigner en
tant que parent.
Le véritable travail d’organisation commence en
avril : une fois la date arrêtée, les invitations
sont diffusées via le groupe facebook qu’anime
Stéphane, par mail et même par courrier
d’invitation pour certains. Bien sûr, à ce
moment-là, le programme n’est pas encore
prêt, mais les organisateurs auront assuré leurs
arrières et savent avec qui ils pourront compter.
La Garden-Party se déroule dans le jardin
d’une propriété privée (qui appartient à un ami
de la famille Haré) en périphérie de Reims,
avec des champs autour à perte de vue. « Il
faut toujours faire une déclaration auprès de la
mairie » explique Pascale, « mais comme c’est
en pleine nature, il n’y a pas de problème pour
le bruit ni pour stationner les voitures sur les
chemins de campagne alentours ». En
revanche, comme il s’agit d’une fête privée, les
organisateurs ne pourront pas compter avec le
soutien de la mairie,
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Tables et bancs sont installés autour de la
scène improvisée, la restauration est
gratuite car l’association paie les desserts
et les boissons non alcoolisées et la bière !
On fait au plus simple : vaisselle en plastic,
sandwichs frais confectionnés sur place
avec l’aide des amis des frères de CharlesElie. Outre la traditionnelle charcuterie et
l’assortiment de crudités, on propose des
ingrédients un peu inhabituels pour épater
les convives. Pour border une soirée d’été
un peu chaude, on pense surtout à prévoir
de la glace pilée… Pascale ajoute : « Il n’y
a plus qu’à espérer qu’il ne pleuve pas —
parce que dans ce cas là, il n’y a pas
d’abri ! »
Cette année, une formule encore plus
simple a été expérimentée : l’événement
se déroulait le dimanche, le coup d’envoi a
été donné en fin de matinée avec un picnic
auquel chacun apporte de quoi garnir la
table commune — « mais je prévois quand
même quelques saucisses pour les
musiciens… » nous confie Pascale. La
journée se terminera par un apéro Punch et
Sangria en fin de journée, vers huit ou
neuf heures du soir.

Les parents de Charles-Elie et
d’Emilien font une grande fête
pour demander aux gens de
soutenir l’association du SRT.
Toute la famille aide à préparer
la journée. C’est beaucoup de
travail, il faut penser à tout !
Charles-Elie invite ses amis.
Tout le monde peut boire un
coup et manger sur place. Il y
a des concerts et des discours
pour expliquer la maladie.
A la fin de la journée, tout le
monde est très fatigué mais
bien content. On a envie de
recommencer.

« Tout n’est pas foutu ! »
Tout au long de la journée, les participants
peuvent faire des dons à l’association : les
organisateurs auront préparé une urne
destinée à recevoir les chèques, enveloppes,
billets et pièces ! Pascale explique : « On
s’organise pour faire le discours d’un membre
du Conseil d’administration au moment où il
y a le plus de monde, et puis on glisse des
petits témoignages pour expliquer la maladie
et pourquoi on demande de l’aide. Le fait que
deux SRT soient présents, ça touche encore
plus ! »
Cette année, le programme prévoyait en
outre un tirage au sort de livres sur le
handicap, signés par l’auteur (La valise
d’Elise,
par
Christophe
Bodin).
En
complément, on organise la vente au profit
de l’association de petits objets (origami,
boîtes en papier) confectionnés par la bellesœur de l’organistrice ; Madeleine, la sœur
d’Emlien, a aussi vendu des porte-monnaies
et des pots décoratifs pour les plantes.
« A la fin de la journée, on est épuisés »
reconnaît Pascale, « mais on aime toujours
partager ce moment autour de nos enfants,
en plus, en

sachant que c’est pour notre association.
— Tout n’est pas foutu ! »
En fin d’année, tous les donateurs ont eu la
bonne surprise de recevoir le compterendu des journées rencontres… ils étaient
alors ravis de constater, concrètement, ce
qu’ils nous apportaient par leur don.
Au fait… saviez-vous que les dons sont
déductibles des impôts ?

Merci...
« Garden-Party »
en juin 2018 à Reims (2900€)
« Ensemble Vers Demain »
en avril 2018 à Ste. Hermine
(10000€)
« Raid des deux rivières »
en juillet 2018 à Quimper
(2000 €)

