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Téléthon : une belle 30 e édition Pari réussi pour le nouvel organisateur  
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Myriam Flori a remis un chèque de 5 000 € à Alain CHAUSSEPIED  

Ce week-end, le Téléthon fêtait sa 30 e édition, et le nouveau comité “ En Pays chinonais contre les 
maladies ” n’a pas manqué cet événement. 

Grâce à la mobilisation de nombreuses associations, sous l'égide du nouveau comité organisateur, baptisé En Pays chinonais contre  
les maladies (EPCM), la soirée de vendredi et la journée de samedi ont connu un bon succès. Malgré sa jeunesse, puisque sa création 
remonte au début de l'année 2016, l'association, présidée par Alain Chaussepied, a su proposer un programme intéressant petits et 
grands. 

Vendredi soir, la traditionnelle tartiflette proposée par l'amicale du personnel chinonais a remporté tous les suffrages, ainsi que le 
concours de tarot, où quelque 80 joueurs en ont décousu. Puis la soirée discothèque, animée par Lorenzo, a accueilli de nombreux 
danseurs. 
Samedi, les Chinonais ont pu effectuer le trajet entre le centre-ville et l'espace Rabelais en voiture de sport grâce à l'association 
Touraine Alpine Gordini et ses huit voitures de course. Le Shiatsu a attiré de nombreuses personnes pour un massage tout en douceur 
et n'a pas connu beaucoup de répit. Quatre jeunes lycéens ont aussi effectué une splendide prestation d'équilibre et de jonglage, fort 
appréciée. Quant à la tombola, elle a satisfait tous les participants. 
« Les progrès réalisés par la recherche depuis trente ans sont énormes. Mais il faut rester mobilisés pour continuer. C'est un grand 
défi ! », a précisé Isabelle Raimond-Pavero, adjointe en charge de la vie associative, et vice-présidente du conseil départemental. Et ce 
défi, Chinon l'a bien relevé. 

Un chèque d'EDF 

Avant de célébrer les 30 ans, autour de magnifiques gâteaux ornés de grandes bougies, la chorale des bénévoles a entonné en chœur 
la chanson du Téléthon, en présence de Myriam Flori, directrice de la communication de la Centrale, venue apporter un chèque de 
5.000 € de la part d'EDF et de son personnel. Le président a aussi reçu plusieurs chèques apportés par les différentes animations.  
Bien que les comptes ne soient pas définitifs, quelques chiffres circulent. Le concours de tarot a rapporté environ 350 €, les Vadrouilleurs 
chinonais ont signé un chèque de près de 240 €, Touraine Alpine Gordini un peu plus de 180 €. Les comptes sont dans les mains de la 
trésorière, qui doit les finaliser. 
Le bilan devrait être connu très prochainement. En tout cas, à l'image du concert de Pierre Jacquet, qui a clos la soirée, cette 30

e
 édition 

se sera déroulée dans une excellente ambiance. Rendez-vous en 2017 ! 
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