10 | JEUDI 7 JUIN 2018 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

V
VALENCE
ALENCE
11,10€
,10€ | JEUDI
JEUDI 7 J
JUIN
UIN 2
2018
018 |

26
C 26

G
GRAND
RAND VALENCE
VALENCE ET
ET R
RHÔNE
HÔNE C
CRUSSOL
RUSSOL

SOLIDARITÉ
SOLIDARITÉ | Le Montélien a organisé un apéritif afin de dresser le bilan de sa folle aventure, un an après.

La Marche de l’exil : Marc Brunet est revenu sur son parcours
de 1 800 km à pied
ous avez sans doute déjà entendu parler de Marc Brunet.
Il faut dire que le Montélien a
tout fait pour se faire remarquer
ces derrn
nières années. France Arrménie à vélo couché, MaraA
tth
hon des sables au Maroc et désorrm
mais Marche de l’exil enttrre
la Drôme et l’A
Alllemagne.
Ce parcours qu’il a réalisé l’été
dernier, c’est pas moins de
1 800km à pied. De quoi rassasier un hom
mm
me à la recherche
de « défis personnels ». Pour
autant, Marc Brru
unet réalise surtout ses défis pour les auttrres.
Avec son associattiion Aventtu
ure
en solidaire, chacun de ses périples se transforme en projet humanitaire.
Vendredi soir, l’heure était au

V

À 63 ans, Marc Brunet est plus en forme que jamais. Photo Le DL/J.P

bilan, près d’un an après sa dernière aventure. L’occasion de
remercier ceux qui l’ont soutenu et proposer un bref compte
rendu de sa Marche de l’exil.
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Si le 8 juillet 2017, Marc Brunet
s’est lancé sur la route des Huguenots, c’est pour une raison
bien précise. L’homme est protestant et se sent parttiiculièrement touché par ce qui est arrrrivé à ces protestants exclus de
France lors des guerrrres de religion. Il rappelle ce contexte historique à la vingtaine de personnes venues l’écouter vend r e d i d e r n i e r. C e t e x i l l u i
évoque ce qui arrive aujour-

d’hui aux chréttiiens d’Orient forcés à quitter la Syrie et l’Irak. Il
s’est donc logiquement associé
à l’ONG Porrttes ouvertes en prévision de son périple. Au final,
c’est 6 000 € récoltés, qui permetttttrront d’acheter des kits humanitaires. L’entreprise est
donc une réussite. De l’argent
récolté pour ceux qui en ont besoin, et une soif d’aventure
étanchée. Enfin pas tout à fait.
Marc Brru
unet ne pense déjà qu’à
reparttiir. Il évoque 350 km à pied
le mois prochain. Puis un périple à vélo couché dans toute
l’A
Am
mérique du Sud, qui devrait
le mener vers Ushuaia l’année
prochaine. Un personnage à
suivre donc, à pied ou à vélo.
Jules PPEEYRON

