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Gironde. Julien Dussart, le créateur du
marathon des jardins, reçoit un appel de
Brigitte Macron
Lundi 20 avril 2020, Julien Dussart, créateur du marathon
des jardins, organisé au profit de la fondation AP-HP, a reçu
un appel de l'Elysée et de Brigitte Macron.
Publié le 20 Avr 20 à 12:34

Julien Dussart a été appelé par Brigitte Macron pour le remercier de sa levée de
dons pour la Fondation AP-HP. (©Julien Dussart)

La course co-organisée par Julien Dussart (avec Pierrick Bizet et Grégory Baron), « Courir chez toi », fait
décidément parler d’elle. Ce marathon des jardins, lancé pour la première fois le dimanche 5 avril 2020, a
permis de récolter plus de 10.000€ de dons pour la Fondation AP-HP.
Devant cette réussite, les trois amis ont décidé de renouveler la course chaque dimanche, pour une
association différente à chaque fois.

Lire aussi : Coronavirus. Gironde : les Fêtes de la Rosière
annulées à La Brède

Après la Fondation AP-HP, il y a eu la Fondation pour la recherche médicale, l’association Solidarité
Femmes et la prochaine édition sera pour la Fondation Abbé-Pierre. 

« J’étais en train de faire une quiche »

https://actu.fr/societe/coronavirus/confinement-face-coronavirus-courez-dans-jardin-profit-hopitaux-france_32653296.html
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/brede_33213/coronavirus-gironde-fetes-rosiere-annulees-brede_33028006.html
https://actu.fr/societe/coronavirus/apres-avoir-recolte-10-000e-dons-course-contre-covid-19-repart-tour_32839106.html


20/04/2020 Gironde. Julien Dussart, le créateur du marathon des jardins, reçoit un appel de Brigitte Macron | Le Républicain Sud-Gironde

https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/leognan_33238/gironde-julien-dussart-createur-marathon-jardins-recoit-appel-brigitte-macron_33123222.html?fb… 2/3

Mais c’est la toute première qui a mis en lumière l’initiative du trio. À un tel point qu’au début du
mois,Julien Dussart, qui vit à Léognan (Gironde) a reçu un appel… de Brigitte Macron, la première
dame, qui appelait en tant que présidente de la Fondation AP-HP (elle a été élue en juin 2019).
Le problème, c’est que Julien Dussart a loupé l’appel. Il raconte :

Quand le Sud-Girondin rappelle le numéro, il tombe… sur le standard de l’Élysée. Il n’est cependant pas
étonné : « Un membre de la Fondation m’avait prévenu que Brigitte Macron pouvait m’appeler. Elle aime le
faire pour ceux qui font des gros dons. » Alors Julien Dussart explique au standardiste la situation.
L’homme ne le croit pas :

« Je lui ai proposé de faire la course »
Le loupé est vite réparé. Le lendemain, le cabinet de la première dame le rappelle, lui demandant s’il est
disponible. S’en suit une discussion donc avec Brigitte Macron :

Cela fait quelque temps que je ne suis plus très
présent pour aider ma femme. Alors ce soir-là, elle
m’a demandé de faire la quiche. Quand la première
dame a appelé, mon téléphone était en silencieux
comme souvent…

Le souci, c’est que madame Macron a appelé Nabilla
quelques heures avant, et qu’elle a diffusé une vidéo
sur les réseaux sociaux en montrant le numéro du
standard. Du coup, le standard de l’Élysée était
saturé. Alors je pense que la personne qui m’a eu au
téléphone n’a pas cru…
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La prochaine édition, dimanche 26 avril 2020, sera dédiée à la Fondation Abbé Pierre. Julien, Pierrick et
Grégory ont créé une cagnotte directement sur le site de la Fondation.

Vous pouvez retrouver toutes les informations de l’opération « Courir che toi » ici.

On a parlé pendant une dizaine de minutes. C’était
très sympa. Je lui ai proposé de faire la prochaine
course, mais elle m’a dit que ce n’était pas son truc.
Je lui ai dit qu’une mamie de 92 ans le faisait toutes
les semaines, qu’elle pouvait marcher dans les
couloirs de l’Élysée. Ce n’est qu’en raccrochant que
ma femme m’a demandé si je réalisais que j’avais
comparé la première dame de France à une mamie !

http://www.courircheztoi.com/

