Record pour le Téléthon !
Après avoir franchi la
barre des 10.000€ en
2014, la mobilisation
bénévole a encore fait
mieux en décembre
dernier : 12.090 € !

L

e chemin parcouru
est simplement
énorme. Si le téléthon a retrouvé depuis 2009 des couleurs sur l’agglomération
vésulienne, après quelques
années de disette, c’est
avant tout grâce à la force de
conviction de Jean Girod,
l’ancien délégué départemental pour l’association
française contre les myopathies, et à sa rencontre avec
Marie-Dominique Aubry. La
désormais première adjointe au maire de Vesoul, loin
d’être insensible au plaidoyer du référent de l’AFM,
n’a ainsi eu de cesse de fédérer communes et associations pour multiplier les actions -et les dons- sur le
périmètre commmunautaire.
Le résultat parle de luimême avec ces quelque

K Les bénévoles ont pu se retrouver hier soir pour fêter la mobilisation réussie autour du Téléthon et un
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nouveau don record pour l’association française contre les myopathies.

12.090 € récoltés en décembre dernier, un an seulement après que la 3AV a
franchi le seuil des 10.000 €
(11 117 € précisément). Un
grand bond en avant qui
s’explique par la mobilisa-

tion de nombreux acteurs de
la vie locale dans tous les
domaines, scolaires compris
(lycée agricole et Belin).
Ainsi, côté culture, Mathieu Dussaucy avec Moondance ou Anaïs Dupalut
(Actisport-Siana) à Pusey

ont apporté près de 2.000 €
avec les bénéfices de leurs
spectacles. À Frotey-lès-Vesoul, c’est tout un village qui
s’est investi dans le téléthon,
avec la mairie, le club de
football ou le point habitat

jeunes du FJT. Mais la sensibilisation a été forte aussi à
la maison de retraite des
Combattants ou aux Foyers
Logements sans oublier les
ventes organisées par les
bénévoles, autour de Charles Hermann notamment ou
des « Dames de cœur » qui
sont venues épauler leurs
cyclomotoristes de maris.
La liste de toutes les bonnes volontés ainsi employées serait, en fait, trop
longue à détailler. MarieDominique Aubry, pourtant,
rêve déjà de la voir s’allonger encore en 2016 : « A chaque édition, des nouveaux
nous rejoignent comme par
exemple le SAMU en 2015.
Le message porte de mieux
en mieux et dans quelques
mois, nous devrions voir
Coulevon et Comberjon,
peut-être une autre commune de la périphérie, s’inscrire dans le mouvement ».
Une bonne nouvelle de
plus, célébrée comme il se
doit hier dans les salons de
la mairie, à l’occasion d’une
grande réception rendant
hommage à tous les bénévoles concernés. Et ce n’était
que justice…
François RUFFIN

