
La marche généreuse de Colette et Gilbert Monnier 

« Le plus grand bonheur, c’est de faire le bonheur des autres », cette maxime, Gilbert et Colette 

Monnier l’ont chevillée au cœur. Et aux jambes ! C’est en effet par une marche sur le chemin de 

Compostelle qu’ils ont construit le « Défi Compostelle 2014 ». Soit 1400 km à pied, en partant de chez 

eux, à Chaux dans le Territoire de Belfort, jusqu’à Roncevaux. 64 jours de marche qu’ils ont effectués 

au printemps et cet automne dernier pour récolter des fonds au profit de la recherche médicale au 

travers de quatre associations de lutte contre le cancer, la leucémie, la sclérose en plaques et la 

mucoviscidose. Rescapé d’un cancer à la cuisse il y a dix ans après un diagnostic pessimiste au départ, 

Gilbert a  voulu mettre « mettre des jambes au service des malades ». Le défi sportif, humanitaire et 

solidaire du couple s’est conclu dimanche 30 novembre 2014 au foyer communal de Chaux. « Nous 

espérions récolter 1 € par kilomètre parcouru, soit 2800 € pour nous deux » a confié Colette. Le résultat 

a dépassé leurs espérances. C’est un  chèque de 8 584, 49 € qu’ils ont dévoilé devant un public d’amis  

venus saluer leur engagement et leur performance.  « C’était une initiative personnelle, nous avons 

marché à nos frais, tout ce que l’on nous a donné, nous le reversons aux quatre associations. Merci à 

tous ceux qui nous ont soutenu » ont remercié les deux héros qui gardent aussi de leur aventure le 

souvenir « de rencontres émouvantes et sympathiques, de moments conviviaux, de larmes de joie et 

d’émotion, un immense bonheur ». Quelques membres de l’af-ccc ont soutenu la démarche de Colette 

et Gilbert et sont heureux d’avoir contribué, même très modestement, au succès de leur aventure.  

Nicole Blivet 

 


