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Marchensol arrive à Chablis

L’an passé, Marchensol a attiré 280 personnes et récolté 1.700 € de dons.?photo d’archives - Jérémie FULLERINGER

La 2e édition de Marchensol réunira marcheurs et coureurs au cœur du vignoble chablisien
le 11 septembre, pour aider les malades atteints d’Alzheimer.
Pour la deuxième année consécutive, l’association Présence verte Bourgogne, qui assure une
téléassistance auprès des personnes âgées, organise une marche solidaire pour récolter des
dons en faveur des malades atteints d’Alzheimer.
« L’opération Marchensol mobilise beaucoup de monde du milieu sportif, créé des liens et
permet aux différents partenaires de se faire connaître », assure Gérard Clémencelle,
président de l’association France Alzheimer 89.
« On devrait dépasser les 500 inscriptions »
C’est auprès de cette association que les fonds récoltés seront reversés, dont l’intégralité
des frais d’inscriptions. « C’était une volonté de faire ça localement », explique Pierre
Hipeau, directeur régional opérationnel de Présence verte. Deux des partenaires (une
quizaine à découvrir sur place parmi les stands du village des partenaires) verseront 5 % de
leurs recettes à l’association : le club de handball de Chablis, qui tiendra un stand de crêpes
et boissons et le food truck Les cocottes en roulottes. L’année dernière, l’événement a réuni
environ 280 personnes à Joigny, ce qui a permis à France Alzheimer 89 de récolter 1.700 €. «
Cette année on devrait dépasser les 500 inscriptions », estime Pierre Hipeau. « Les fonds
aideront à financer les psychologues qui animent les haltes relais pour les malades et les
séjours vacances », ajoute Michel Beltier, vice-président de France Alzheimer 89.
Rendez-vous. Le dimanche 11 septembre, Marchensol propose trois randonnées de 5, 12 et
22 km et un trail de 10 km au cœur du vignoble chablisien. Départs du gymnase de Chablis.
Tarif : 6 €, gratuit pour les -14 ans. Nouveautés 2016 : Concert de Get Wild à 13?h?15 au
gymnase, restauration sur place et présence des parrains d’exception : Arnaud Chassery et
Cyrille Carré.

