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Gillonnay

Les "Marrons", une fête très solidaire

Comme ils le font depuis plusieurs années, les
organisateurs de la fête des Marrons avaient convié
lundi soir les responsables d'associations, bénévoles,
partenaires institutionnels et privés à se retrouver en
salle des fêtes pour un moment convivial. Une occasion
de remercier officiellement tous ceux qui s'impliquent
depuis des années pour la pérennisation de ce rendez-
vous automnal incontournable, dédié au sport loisir et à la
compétition.

Une soirée pour remercier les associations, bénévoles,
partenaires impliqués dans la fête des Marrons

Athlète à l'origine, avec trois de ses amis, de la création
de la course il y a plus de quarante ans, Fernand
Rabatel dressait un rapide bilan de la dernière édition
qui les 23 et 24 octobre dernier avait battu tous les
records de participation. Ce week-end-là, sur le site de
Montgontier, près de 1700 vététistes, marcheurs, coureurs
et athlètes en herbe avaient participé aux randonnées

ou aux courses officielles, cross de 9 km et trail de 21
km. Un succès dû, certes aux exceptionnelles conditions
météorologiques, mais plus encore, soulignait le conseiller
délégué aux sports à rintercommunalité, au dynamisme
fédérant chaque année les associations du village autour de
l'événement. Une manifestation qui tient aussi à affirmer
son caractère solidaire : une somme de 0,50 prélevée sur
chaque inscription payante est reversée à une association
caritative ou humanitaire. Au cours de la soirée, un chèque
de 750 était ainsi remis aux deux représentantes de
l'association chamoniarde" À chacun son Everest", créée
par Christine Janin, la première femme à avoir gravi
le mythique sommet. Pour accompagner notamment les
enfants sur le chemin vers la guérisonet vers l'après !
La prochaine édition de la fête des Marrons aura lieu les
22 et 23 octobre 2016.


