
Anne-laure kermeur 

-Bonjour Anne-Laure, tu peux te présenter rapide-
ment ? 
Bonjour, Anne-Laure 33 ans atteinte de mucovisci-
dose et maman d'une petite fille de 6 ans 
 
-Tu as organisé la Langueux Muco de nombreuses 
années, que retiens tu de cette expérience ? 
Expérience très enrichissante, voir autant de per-
sonnes se mobiliser pour mon combat cela fait 

chaud au cœur...  

 
 

 
 
-A quand remonte ta première PLB MUCO, tu en es à com-
bien de participations ?  
Oh là il y a tellement longtemps... en 2001, je devais avoir 14 
ans !!A l'époque il n'y avait pas encore le circuit d'une ving-
taine de kilomètres alors j'avais fait 50 kilomètres avec mon 
papa... 

 
-La PLB MUCO pour toi ça évoque quoi ? 
Tellement de chose, c'est tout d'abord des Rdv incontour-
nables chaque année où toute la famille se mobilise... en-
suite une solidarité, qui en tant que patiente fait chaud au 

cœur... et surtout un réel espoir de voir la recherche avancer 
grâce aux fonds récoltés !!  Cette année est particulière 
pour moi, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier d'un nou-
veau traitement qui a révolutionné ma vie... tout ça grâce à 
la recherche alors MERCI MERCI MERCI !! 

 
-Tu as déjà en tête ton parcours de 19.92km pour le Chrono 
de l’Espoir ? 
Bien sûr je serai sur le vélo cette année mais pour le chrono 
je vais encore attendre un peu !!  
 
-Tu fais régulièrement du vélo ? Quel temps penses-tu réali-
ser ? 
Comme je le disais précédemment grâce à ce nouveau trai-
tement j'ai pu me remettre au sport, maintenant je reviens de 
loin alors c'est sport tous les jours mais à mon rythme... 
 
-Un petit mot pour inviter les cyclos/cyclistes à participer ? 
On a besoin de vous, plus que jamais... année difficile pour 
tout le monde mais la maladie ne prend pas de pause. Alors 
allez-y, on enfourche le vélo et on se met au défi!!  On pense 

à s'inscrire bien évidemment au préalable. 
 
 

 


