
7.235 € ont été récoltés dans le week-end au

 bénéfice de l’AFM

Cette année, le Téléthon couzeixois s’est voulu ludique, sportif et récréatif. 

Tout  a  débuté  le  vendredi  soir  avec  l'ouverture  officielle  au  cours  de  laquelle  a  été  remise  à
l'heureuse gagnante de la tombola organisée par l'AACC lors de l'exposition « Au fil de l'encre »,
une estampe d'un talentueux graveur offerte par les ateliers Moret. 

Ce vendredi, ce sont les jeux de raquettes qui étaient à l'honneur avec simultanément un tournoi
ludique de badminton où tous les participants étaient déguisés, souvent de manière originale, et un
autre tournoi au Couzeix Country-Club à Texonniéras où les clubs de tennis et de squash s'en sont
donnés à cœur joie aux cours de parties très typiques.

Objectif pulvérisé 

Le lendemain, c'est le fil rouge qui a retenu l'attention avec le défi lancé par les organisateurs, celui
d'effectuer  au moins  600 km sur  un parcours  de  1 km tracé  tout  autour  de la  cour  de  l'école
élémentaire  Jean Moulin où était  installé  le  stand du Téléthon. Du matin à  la  nuit  tombée,  les
amateurs  se  sont  succédé  sur  le  circuit,  avec  des  moments  forts  comme  celui  où  le  club  de
randonnée NCC a réuni près de 80 marcheurs qui ont même agrandi la boucle. Au final, l'objectif du
défi a été pulvérisé avec 1.280 km au compteur ! En soirée, le loto a fait le plein de joueurs et les
boissons, gâteaux et crêpes ont fait le bonheur des participants et de l'urne du Téléthon. Dimanche
matin, à l'heure du bilan provisoire, une coquette somme de 7.235 € a été récoltée. Ce résultat est à
mettre à l'honneur de l'équipe organisatrice qui depuis des mois a réfléchi et travaillé pour que la
manifestation soit à la hauteur de l'enjeu : celui de faire reculer la maladie. 
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