
Bilan du Téléthon 2011 (Jean-Michel Radigois) 
 
 
 Notre 10ème Téléthon a commencé, avec le cross des  écoles sous le soleil et le ciel 
bleu... Mais  dès le lendemain, le temps s'est dégradé, hélas... Du coup, nous avons annulé 2 
animations : la calèche et le parcours sportif des pompiers – Les pompiers se sont vengés en 
installant à la hâte un mur d'escalade à l'intérieur de la salle omnisport- René et Joëlle ont 
bien eu peur aussi pour leur randonnée... Ils avaient même élaboré une version en voiture ! 
La tyrolienne, dans ces conditions, ne pouvait pas faire des records d'affluence. Et  nous 
savions que nous aurions moins de sarments à ramasser... Bref, ça ne démarrait pas si bien...  
  
 Et pourtant... 
  Loïc avec l'équipe de VTTrail inaugurait le Trail Téléthon, pour une première ce fût 
une belle réussite sur tous les plans y compris pécuniers 1.500€. 
 Le vide-greniers organisé par Isabelle, a pris beaucoup d'ampleur et nous avons dû 
équiper non seulement la salle omnisports mais aussi la salle des loisirs pour satisfaire les 
90 demandes. 
 Tout le monde s'est mis à vendre des porte-clés  : des mamies, des enfants, des 
parents, des équipes de jeunes se sont relayés à Auchan sans oublier la vente par 
correspondance ... Résultats :  2200 porte-clés vendus !  
 La force de notre Téléthon, c'est l'addition de  trente animations... Toutes y 
contribuent même celles qui semblent plus petites... pour preuve :  Thérèse nous a vendu de 
chez elle,  ses célèbres confitures.  Les petits ruisseaux font bien les grandes rivières. 
  Une des plus grandes réussites de notre 10ème Téléthon c'est aussi d'avoir 
rempli les salles omnisports et loisirs tout au long du week end, grâce au concours de 
nombreuses animations sportives et culturelles et au vide-greniers, ça faisait plaisir à voir. 
D'ailleurs les photos en témoignent. 
 
  Le résultat est là:    20.423.26€... Malgré une météo défavorable !  
Bravo et Chapeau à vous tous ! 
 
  Un grand merci à tous : 
à l'équipe des trente, toujours aussi enthousiaste, moteur  de notre organisation !  
aux 200 bénévoles qui nous ont aidé à tenir les 30 animations...  
aux 22 associations de la commune... 
aux 2 écoles, à la périscolaire, aux collèges... 
à la mairie :  aux élus, à l'administratif et à la technique... 
à tous les commerçants, aux artisans  et  aux viticulteurs... à tous nos sponsors (3.290€) 
et à tous les participants de ces 2week-ends d'exception.  
 
  Merci beaucoup à vous. Cette collecte  2011va permettre à L'AFM de 
poursuivre sereinement, mais sans relâche, la recherche vers les guérisons. 
 
  Merci beaucoup à vous, car je suis sûr, que ce résultat réconforte les 
malades ainsi que leur familles....     
 
            Bravo et encore merci !  
… Et rendez-vous  les 7, 8 & 9 décembre 2012 . 


