Le 25 mai
un évènement à La Châtaigneraie,
dès 15h30 place de La République

Qui est Lulu ? Lucie Grondin, est
décédée en février 2015 à l’âge
de 32 ans d’un sarcome. Sa
famille, parents frères et sœurs,
et amis ont créé une association
pour sensibiliser à cette maladie
et récupérer des fonds destinés à
aider la recherche contre ce
cancer. Ils sont envoyés en
intégralité au laboratoire LPRO
(laboratoire de Physiopathologie
de la résorption osseuse) de
Nantes
avec
lequel
ils
entretiennent des liens étroits.
Cette asso basée à Challans
compte 47 adhérents.

Une marche à son rythme le 25 mai ?
L’association organise un tour de Vendée en villes-étapes de 3 coureurs à pieds en relais. Ce sont des amis
pompiers de Lucie. Mercredi 25 mai : Challans – La Guyonnière, jeudi de l’Ascension 25 : La Guyonnière –
La Châtaigneraie, puis direction La Tranche et retour vers St Gilles et Beauvoir.

A 16h30 : arrivée des 3 coureurs amis et des accompagnateurs (10-12 personnes) à la Salle Belle Epine).
Auparavant, à partir de 15h30,

accueil et organisation d’une boucle de 3km environ sur La

Châtaigneraie avec les 3 relayeurs, puis avec toute personne intéressée, en marchant ou en courant, à son
rythme. La participation des marcheurs-coureurs est de 10 €, ils reçoivent un tee-shirt floqué de l’asso.

Circuit proposé :

rue Leclerc, rue du stade, rue Bonséjour, contournement Bioporc et SIRF, parcours

santé et retour rue Leclerc. Les accompagnateurs de l’asso assurent la sécurité sur le circuit.

A l’arrivée, ravitaillement, petits objets à vendre, buvette au profit de l’association, dans le hall de la salle
Belle Epine. Chacun peut courir, marcher, venir encourager, acheter un bibelot… à chacun de choisir sa
façon de soutenir cette association humanitaire.

Cette manifestation s’adresse à tous
concernés par la maladie ou en bonne santé, amis sportifs, membres des associations !
Venez nombreux soutenir le combat avec nous, emmenez vos enfants, familles, amis !
Face à la maladie, l’union et le courage font la différence !
Organisée avec le concours de la commission communication – vie associative de la commune.
Pour tout renseignement Site officiel de la commune, page facebook infocommairie@la-chataigneraie.fr
- Sur l’association : page facebook Le Combat de Lulu et www.lecombatdelulu.com
- Sur la manifestation à La Châtaigneraie : Jean-Pierre Tricoire, coordinateur Tél : 06 88 65 31 31

