Actualité sociale
Marcel Pouyllau a relevé son sixième défi sportif contre la maladie de Parkinson
Un circuit de 16 kilomètres dans les villages autour de Barbazan-Debat. Ce défi a été relevé
dimanche matin par Marcel Pouyllau, coureur cycliste amateur qui lutte depuis des années avec
courage contre la maladie de Parkinson. Il a reçu l’appui de ses coéquipiers du club cycliste de
Bernac-Dessus, de sa famille et de nombreux amis.
Marcel Pouyllau et ses compagnons de route après l’arrivée – Photo JFC
« Je connais Marcel depuis longtemps. Nous étions une bonne cinquantaine sur la route ce
matin, entre les membres du club Roue Libre de Bernac-Dessus, et les nombreuses personnes
que connaît Marcel à Barbazan. Je trouve formidable ce qu’il arrive à réaliser, malgré son
handicap. Il semble très bien sur le vélo et cela l’aide à lutter contre la maladie ». Thierry ne tarit
pas d’éloge sur son ami Marcel Pouyllau, qui a relevé pour la sixième fois ce défi sportif hors du
commun contre la maladie de Parkinson. « Autant on peut être en difficulté sur le plancher des
vaches, autant on est à l’aise sur le vélo. J’ai ainsi réalisé trois fois l’ascension du Tourmalet »,
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confie Marcel. « Il faut avoir la volonté de se dépasser, mais je n’aurais jamais réussi à réaliser
tout cela sans l’appui de mes proches». Ce 23 septembre, les cyclistes ont accompagné Marcel
Pouyllau sur un circuit très sélectif de 16 kilomètres avec de nombreuses côtes autour de
Barbazan-Debat. « Ils ont été épatés par le beauté du paysage pendant ce parcours », assure le
champion amateur, qui a établi l’an dernier le record de l’heure cycliste Parkinson sur l’anneau
de Tarbes.

Marcel Pouyllau et Thierry – Photo JFC
Retraité, Marcel a été longtemps responsable de la Médiathèque Louis-Aragon à Tarbes.
Aujourd’hui, épaulé par son épouse, sa famille et ses amis, il mène une existence active, malgré
cette maladie « très embarrassante ». Il milite au sein de l’association France Parkinson, et
participe aussi à la chorale Résistances. Sans oublier d’exercer chaque fois que possible ses
talents de conteur gascon. Son récit de l’odyssée du berger de Payolle assistant à un match de
rugby au Stadium de Toulouse est un classique du genre. L’année prochaine, Marcel prévoit de
relever un nouveau défi : escalader « le frère jumeau du Tourmalet, le sommet du Ventoux en
Provence ».
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