TÉLÉTHON. Pour la lutte contre les myopathies, les Bordelais se sont mobilisés sur
la nouvelle place de la Comédie, qui centralisait les animations les plus porteuses

Le grand retour du village
Ils ont relevé le défi ! Des centaines de Bordelais ont renoué hier
avec le Téléthon en participant à
une
vingtaine
d'animations
organisées en continu place de la
Comédie. Après deux ans d'absence
en raison des travaux du tramway,
le village du Téléthon a signé son
grand retour dans un site réaménagé,
au coeur du flux piéton. Sollicité par
la mairie et l'Association française
de lutte contre les myopathies, le
Club du bon goût d'Aquitaine s'est
rapidement
imposé
pour
coordonner la 18, édition de
l'événement.
«
Il
y
a
des
animations toute la journée, explique Antoine Garanto, coordinateur sur le village du Téléthon.
Des démonstrations de boxe française ou de rollers, des combats
médiévaux... puis sur le podium
Nicole Marmié va chanter "A quoi
ça sert l'amour" de Piaf en version
salsa. »

Défi. L'un des animateurs de l'association Roller air a réussi à franchir une barrière de 1,30 m
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Les étudiants étaient aussi mobilisés. Dans le domaine médical, les
élèves de dentaire proposaient de
troquer sa brosse à dents usagée
contre une neuve, moyennant 1
euro. En collaboration avec l'Union
française de la santé buccodentaire,
des
kits
étaient
distribués. Pour Marie Darrieu,
c'est une réalité : « Si on offre
quelque chose aux gens, ils donnent
plus facilement. »

880 000 euros. Les carabins, de
leur côté, s'entraînaient à mesurer
la tension artérielle de tous ceux
qui le souhaitaient moyennant un
don,
tandis
qu'une
vingtaine
d'autres associations proposaient
gâteaux,
initiations,
parcours
psychomoteurs et jeux pour réunir
des fonds. Toutes ces initiatives ont
été saluées par l'AFM qui soutient
depuis des années le combat des
personnes atteintes de maladies
neuromusculaires.
«
C'était
important pour nous cette année
de centraliser

La fanfare des étudiants de
médecine
toutes les animations porteuses en
termes de collecte », indique
Christian Capdeville, coordinateur
adjoint de l'AFM. «Je crois que le
Téléthon
est
devenu
une
manifestation
institutionnelle
dans la tête des gens.
Ils ont une démarche dynamique. Désormais, ce sont les associations qui viennent vers

Partage. Moyennant quelques euros, les membres du Goldwing Club Aquitain
proposaient un baptême à moto
nous. Pas l'inverse. » Présents face
au parvis du Grand-Théâtre, les
bénévoles se sont relayés pour faire
avancer la recherche. Et le public,
malgré le froid, ne s'est pas fait
prier pour lui emboîter le pas et
montrer
encore
une
fois
sa
générosité.
Hier, vers 19 h 30, les compteurs
se sont emballés au

Conseil général, où était installé le
centre de promesses téléphoniques. La sonnerie du 36.37 a
suffisamment retenti pour faire
grimper les dons, en Gironde,
jusqu'à 880 000 euros. Eric Avril,
responsable national de la ligne du
don, le certifie : « Ça n'arrête pas
de sonner!»
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