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Le Run Marquis Run, trail de 13km

et marche de 8km, est désormais

inscrit à l’agenda des associations

sportives et caritatives de la pointe

du Médoc jusqu’à Bordeaux. 400

participants étaient inscrits à cette

troisième édition, alors qu’ils étaient

140 en 2018 et 270 l’an dernier : sa

progression au fil des années est

exponentielle.

Les deux organisateurs sont le

château Marquis de Terme, Grand

Cru Classé d’appellation Margaux,

et l’association Les Liens du cœur,

dont l’objectif est d’améliorer
l’accueil des familles et les

conditions de vie des enfants qui

séjournent dans le service de

cardiologie congénitale de l’hôpital
Haut-Lévêque du Centre hospitalier

universitaire de Bordeaux (lire notre

édition du 11février), à Pessac. Sur

chaque inscription, 20euros par

participant, 15euros sont reversés à

l’association.

Samedi bien avant le départ, les

sportifs s’échauffaient dans les

vignes et dans la cour du château,

aux rythmes entraînants de la

zumba. Le départ a été donné à

18h30 par Sandrine Chamfrault,

responsable du développement au

château Marquis de Terme, et par

les professeurs Jean-Benoît Thambo,

chef du service de chirurgie

cardiaque pédiatrique, et François

Roubertie, chirurgien dans le même

service à l’hôpital Haut-Lévêque,

respectivement président et

vice-président de l’association les

Liens du cœur.

En nocturne

Les 320 coureurs sont partis les

premiers, suivis immédiatement des

80 marcheurs. Au long du parcours

on ne voyait que la lumière des

lampes frontales qui faisaient penser

à des lucioles ou des étoiles.

Pendant la course les professeurs

Thambo et Roubertie, sur le stand de

l’association Les Liens du cœur,

encourageaient les bénévoles et

détaillaient le projet principal de

l’association, la construction d’une
maison familiale sur le site de

Haut-Lévêque. « Cette structure qui

comprendra 40chambres, un

restaurant, des espaces de

convivialité est un espace de vie

pour les familles et les malades qui

viennent de loin et fréquemment.

Les enfants grandissent et 50%

nécessitent une prise en charge

médicale durant toute la vie. »

Le budget pour son édification

s’élève à environ 9millions d’euros.
Il est en voie d’être bouclé grâce à la

générosité de mécènes; le concours

d’architectes, pour en réaliser la

maîtrise d’œuvre, devrait être lancé

d’ici quelques semaines.

Au départ du Run. Les marcheurs sont

derrière.
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