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Marie-Amélie Le Fur, 
marraine du 30eme Téléthon en Loir-et-Cher

Vendredi 25 novembre
• AREINES, MESLAY; marche nocturne du Téléthon org. par les ass. et municipalités d’Areines et de Mes-
lay. Parcours de 6 km. Départ 19h15 de la s. polyvalente d’Areines. Pause ravitaillement place de l’église
à Meslay (offert par Meslay), vente de crêpes, Areines-Meslay, à partir de 16h. Points dons à Areines
et Meslay avec délivrance du reçu. Restauration salle d’Areines dès 20h30 (menu 13€ boissons com-
prises). Rens. insc. jusqu’au 18 novembre à l’ordre du Téléthon: Jean-Jacques Loubère, 5 rue de
Cognebuée, 41100 Areines, tél. 02 54 77 41 14 / 06 08 14 27 17.

Samedi 26 novembre
• ROMILLY DU PERCHE; s. des fêtes, 19h, soirée pour le Téléthon, rens. 02 54 80 33 99.
• VILLIERS SUR LOIR; s. des fêtes; 12h; repas dansant au profit du 30e Téléthon 2016. Animé par Chris-
tophe Debeaulieu dit “Cloclo”, Jérémy Reix et Jacques Boulay. Résa. au 02 54 85 27 43 / 06 13 24
72 20 / 02 54 72 84 60. Tarifs 22€/adulte, 13€/enfants 6-12 ans. Org. Avec Ferveur et Motivation -
Conseil départemental de Loir-et-Cher.

Vendredi 2 décembre
• CHAUVIGNY DU PERCHE; repas du Téléthon, org. commune, rens. 02 54 80 68 53.
• DANZÉ; 14h-18h, jeux de cartes et jeux de société org. à la mairie, tir feu d’artifice vers 19h30 au stade
de foot. Au foyer rural, vers 20h, soirée tartiflette.
• DROUÉ; concert du Téléthon, rens. 02 54 80 10 44, org. USCD.
• FORTAN, lieu-dit “La Hirlière”, 10h-12h et 14h-16h ateliers artistiques adultes (papercut, dessin, aqua-
relle, pastel...), 16h30-18h ateliers pour enfants (dessins, aquarelle et pastel...)
• LA CHAPELLE VICOMTESSE; s. polyvalente; 19h30; repas du Téléthon org. comité des fêtes. Rens. 02 54
80 52 12.
• MORÉE; église “Notre Dame des Hautes Forêts” (chauffée); 20h30; concert de trompes, interprété par
le groupe “Echos de la vallée du Loir”. Org. Comité des fêtes. Entrée libre. Rens. 02 54 82 03 62.
• NAVEIL; rue du Stade; à partir de 18h30; tournoi de pétanque. 4€/joueur. Baptême de 4x4 (2€). Bil-
lard japonais (2€).
• SAVIGNY SUR BRAYE; à partir de 20h; l’association pour le Don de Sang Bénévole organise un dîner dan-
sant au profit du Téléthon, animé par l’orchestre Richard Solti. Prix 20€/adulte et 10€/enfant (- 12 ans).
Rens. résa. 06 88 68 32 59.
• THORÉ LA ROCHETTE; pl. de la Mairie; à partir de 16h; animation Téléthon.
• VENDÔME; lire page 41.

Samedi 3 décembre
• DROUÉ; animations Téléthon, 18h-22h, tournois de foot, vente de peluches, de 8h à 16h, rando pé-
destre, circuit vélo.
• FONTAINE RAOUL; Téléthon org. par l’ass. La Colline, 02 54 85 15 33.
• NAVEIL; à partir de 14h30; rando pédestre, 2€, gratuit moins 8 ans. + Tournoi de foot. Baptême de
4x4 (2€). Billard japonais. Défi bougie (1€).
• OUCQUES; s. des fêtes, à partir de 14h, challenge cyclo, foot chaîne de la solidarité, vente de maillons
par les parents d’élèves, ADEM tombola, dessins, jeux de cartes. Vente de crêpes, gâteaux, boissons,
baptêmes de camion, dessins pour enfants...
• SAINT OUEN; à partir de 20h; soirée pot-au-feu avec Patricia et son orchestre. 22€/adulte (tout com-
pris sauf vins), 9€/enfant -12 ans. Résa. avant le 24 novembre au 02 54 77 35 90 / 02 54 77 03 14.

Org. Saint Ouen
en Fête.
+ Rando nature de
5-6 km avec l’aide
de M. Langard
(président de la
Sauvegarde de la
Vallée du Loir. Dé-
part de l’étang à
14h. 3€/adulte et
facultatif moins 12 ans. Rens. 02 54 77 35 90 / 02 54 77 03 14.
• SAINT OUEN; 2e Motothon org. au profit du Téléthon par les
Loups Kids 41. Rassemblement à partir de 13h sur lle par-
king “Carrefour St Ouen” pour un départ à 14h. Suivi d’une
ballade ouverte à tous et toutes les cylindrées. Parcours :
St Ouen, Meslay, Areines, Vendôme, Naveil, Vendôme. Par-
ticipation financière de 3€/casque reversés au Téléthon.
Rens. 06 11 85 03 94 / miraultjacky@orange.fr.
• VENDÔME; lire page 41.

Dimanche 4 décembre
• PRAy; marche pour le Téléthon org. par le comité des fêtes, parcours de 8
km, départ 9h de la s. des fêtes. Rens. 06 03 03 19 77.

Liste non exhaustive

A cette occasion, seront pro-
posés aux visiteurs des
baptêmes de l’air en avion,
ULM ou planeur, à effectuer
pendant ce week-end si la
météo le permet, ou avant le
30 juin 2017. Ces baptêmes
peuvent aussi faire l’objet
d’un cadeau pour les fêtes de
fin d’année !. 
Pour chaque baptême vendu, l’Air
Club versera 20 euros au Téléthon. Coût
d’un baptême de l’air pour 3 personnes en avion : 120 euros, en ULM
ou en motoplaneur 85 euros et en planeur 95 euros.
Egalement possibilité d’effecteur des vols d’initiation, en place pilote,
avec toujours un versement au Téléthon de 20 euros par vol vendu. En
avion 140 euros, en ULM 120 euros ou en motoplaneur 120 euros en
planeur 100 €
Sur place, les visiteurs pourront effectuer des ‘’amphi-cabines’’, dé-
couverte au sol du poste de pilotage d’un avion, les enfants pourront faire
un concours de lancer d’avions en papier, il y aura des démonstra-
tions de montage et démontage d’un planeur. Egalement sur place,
vente de merguez, saucisses, frites, crêpes et boissons dont le bénéfice
sera reversé au Téléthon
L’Air Club Blois Vendôme, installé sur l’aérodrome du Breuil, à mi-che-
min de Blois et Vendôme pratique 3 activités : Avion, ULM et Planeur. Ses
150 membres ont à leur disposition 4 avions, 2 ULM, 1 motoplaneur, 1
remorqueur de planeur, 2 planeurs biplaces et 3 planeurs monoplaces.
Il est tout à fait possible d’y découvrir le pilotage, ou simplement d’ef-
fectuer un baptême de l’air ou encore d’apprendre à piloter. 
- Piloter un avion, c’est facile ! Dans notre aéro-club, vous apprendrez
à piloter sur Robin DR 400 120 CV, une fois breveté, c’est dans nos
avions de voyage que vous pourrez survoler tous les paysages de
France
- Commencez à piloter un ULM dès l’âge de 15 ans ! Le brevet de pi-
lote ULM (Ultra Léger motorisé) est accessible dès l’âge de 15 ans, nos
pilotes sont formés sur Ikarus
-  Découvrez le vol à voile dès 14 ans ! Avec le vol à voile vous allez vi-
vre des moments d’émotions intenses ! Le vol à voile se pratique dès
les beaux jours, mais notre motoplaneur permet l’entraînement été
comme hiver.
Un aéro-club est souvent la première marche vers l’aviation profes-
sionnelle, nombre de nos élèves pilotes ont effectué une belle carrière
dans l’aviation commerciale ou militaire. La formation est assurée par
un instructeur professionnel et par plusieurs instructeurs bénévoles.

Renseignements : www.acbv.fr
acbv@orange.fr / tél 02 54 20 17 68

“Je vous donne rendez vous les 2 et 3 décembre sur les différentes ma-
nifestations de L'AFM, et notamment à Vendôme, Mer ou Romorantin
afin de réaliser nos 3 défis. Je compte sur vous ! Venez Nombreux !”

“2016, année paralympique, mais surtout année marquant la 30e
édition du téléthon. Afin de célébrer dignement cet événement, j'ai
souhaité tout comme l'an dernier être marraine de L'AFM téléthon
41. 
Ce parrainage sera l'occasion de visiter une nouvelle fois les dif-
férentes manifestations organisées sur notre département, afin d'y
rencontrer le grand public, les donateurs et les bénévoles qui
chaque année s'investissent pour le téléthon. Présente sur le ter-
rain le vendredi et le samedi du premier week-end de décembre,
j'espère que nous pourrons mettre à profit mes résultats et la mé-
diatisation connue en septembre lors des jeux paralympiques afin
de favoriser la venue des Loir et chériens sur le différents événe-
ments organisés en Loir et Cher.  “

Marie-Amélie Le Fur

Palmarès
Double championne du monde - 2011
Championne paralympique  - 2012 
Championne d’Europe - 2014
Double Championne du Monde - 2015
Double Championne paralympique -2016

L’Air Club Blois
Vendôme se mobilise
pour le Téléthon
Pour la première fois l’Air Club Blois Vendôme partici-
pera au Téléthon le week-end des 26 et 27 novembre
2016.  (Le samedi 26 novembre de 14 à 18 heures, le di-
manche 27 novembre de 10 à 18 heures.

Manifestations en Vendômois
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Le 30e anniversaire du Téléthon, aura lieu cette année les 2 et 3 décembre. La ville de Vendôme fait partie des 100
villes en France sélectionnées par l’AFM Téléthon pour fêter cet anniversaire. C’est une reconnaissance de la
mobilisation du territoire guidée par la délégation départementale du Téléthon.
Vendôme Associations porteur Officiel du projet vendômois en collaboration avec la Ville de Vendôme met en place 3 défis d’ampleur mobilisant tous
les Vendômois :

1er défi : 5 000 LEDS
Il a débuté le 3 septembre dernier lors de la journée des associations et s’est déroulé jusqu’au 31 octobre. Il avait pour but la vente de 5 000 LEDS
à 2.50 euros l’unité qui permettra, les 2 et 3 décembre, d'illuminer le panneau implanté au Parc Ronsard avec, écrit en lettres géantes, «Vendôme
30ème Téléthon» et la mise en lumière de la solidarité des Vendômois. Pour info, 1 euro par LED est reversé à l'AFM Téléthon !

2e défi : 30 heures d’animations NON-STOP !
Du vendredi 2 17h au samedi 3 décembre minuit, la ville de Vendôme sera animée pendant 30h du Parc Ronsard (où sera achevé le 1er défi avec
la pose des 5000 LEDS pour la mise en lumière du panneau «Vendôme 30ème Téléthon»), jusqu’à la Cour du Cloître avec l’inauguration de la 3ème
édition d’Abbaye On Ice et son ouverture pendant 30h.
Venez soutenir le Téléthon en profitant des nombreuses animations et stands mis en place pour cet évènement : Concerts, démonstrations de
danses, activités sportives, jeux de rôles, performances artistiques, restauration, vente de produits, etc. 

LE BUT ? Récolter un maximum de fonds pour soutenir le combat de l’AFM Téléthon contre les maladies génétiques rares.

3e défi : Relier les 3 villes sélectionnées en Loir-et-Cher
Ce parcours de 170 km reliant Vendôme, Mer et Romorantin sera réalisé avec l’aide précieuse des clubs de vieilles
voitures et de motards. 
Ce dernier défi a pour but de fédérer ces 3 villes qui pendant 2 jours fêteront à leur manière le 30ème anniversaire de l’en-
gagement de l’AFM Téléthon et de mettre en avant la solidarité et la mobilisation des Loir et Cheriens pour cette cause !

Autres animations à Vendôme

Concert au profit du Téléthon
Le Comité des Fêtes de Morée
organise, au bénéfice du Télé-
thon, un concert de trompes, 
par le groupe “Les Echos de la
vallée du Loir”, en l’église
(chauffée) “Notre-Dame-des
Hautes Forêts” à Morée, à
20h30. 
Entrée libre. 
Rens. 02 54 82 03 62.

Les fantômes du parc Ronsard
Oyez,oyez ! Les 2 et 3 décembre, vers 23h, dans le parc Ronsard à Ven-
dôme, pour les 30 ans du Téléthon, LaBandaNoNo présentera «Les
Fantômes du Parc Ronsard», un Sketch comico-historique, en cos-
tumes d’époque, adapté pour l’occasion.
Des «Fantômes du Château», dont les apparitions avaient déjà fait le bon-
heur des petits et des grands, lors du “Son et Lumières” du château de
Vendôme en Juillet dernier !

• DIMANCHE 27 NOVEMBRE; s. de l’USV; 15h30; concert “Quatre petites
notes de  musique pour le Téléthon” présenté par Maïana Rosier avec
les groupes : Orange Blues, Vox Pop, Ô les choeurs, Alicia Gerstel. Par-
ticipation libre. Buvette, gâteaux. Rens. 06 66 49 19 03 /
etqucaswingue@hotmail.fr.
• VENDREDI 2 DÉCEMBRE; 14h-17h, vente de pâtisseries au 37 av. G. Cle-
menceau (EHPAD).
• VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 DÉCEMBRE; parc Ronsard; vers 23h; “Les fan-
tômes du parc Ronsard” : sketch comico-historique de LaBandaNoNo.
• VENDREDI 2 ET 3 DÉCEMBRE; parc Ronsard; à partir de 17h le vendredi,
“Découverte Sports Méconnus”, vente de café, vin chaud, soupe,
crêpes, barbe à papa, soda, jus de fruits...
• SAMEDI 3 DÉCEMBRE; parc Ronsard; 10h-11h; “Loups, renards et com-
pagnie” contés par Marine Gérald de Malartie et Liska Llorca. Org. par
le CLIO, partenaire du marathon d’animations org. par Vendôme As-
sociations porteur officiel du projet vendômois (en collaboration avec la
Coordination Téléthon 41 et la Ville de Vendôme.
• SAMEDI 3 DÉCEMBRE; place
Saint Martin; de 13h à 18h;
vente de gâteaux, de bonbons,
porte-clés en pâte Fimo.

Liste non exhaustive. www.afm-
telethon.fr/coordinations/0410

Eléna, ambassadrice du Téléthon 2016
Après la naissance d'Elena en 2011,
ses parents, Samantha et Nicolas, re-
marquent que sa peau a une teinte
plus jaune que celle des autres en-
fants. Après 2 mois d'hospitalisation et
d'examens, le diagnostic d'Elena se
précise : elle est atteinte de la maladie
de Crigler-Najjar, une maladie rare qui
touche le foie et qui, actuellement, a
pour seul traitement la photothérapie.
La maladie d'Elena la contraint à passer de nombreuses heures sous
lampes bleues.
L'espoir de la famille repose à présent sur la recherche médicale et le dé-
marrage de futurs essais cliniques sur les maladies rares du foie. 

L’AFM-TÉLÉTHON EN BREF

Innover pour guérir : le combat des malades et de leurs
familles
L’AFM-Téléthon est une association de parents et de malades qui mène
un combat sans relâche contre des maladies génétiques, rares et lour-
dement invalidantes.
Ses bénévoles et salariés s’allient pour mettre en œuvre une stratégie uni-
quement guidée par l’intérêt des malades et l’urgence de la maladie
évolutive.
Les trois missions de l’AFM-Téléthon : Guérir (recherche et développe-
ment de thérapies innovantes), Aider les malades (soins,
accompagnement, citoyenneté), Communiquer les savoirs auprès des fa-
milles, professionnels et du grand public.

Donner à l’AFM-Téléthon : un combat pour vaincre la
maladie
Avec le don en ligne ou
par prélèvement auto-
matique, soutenez
l’AFM-Téléthon toute
l’année. 
Au moment du Télé-
thon, faites un don au
36 37 ou 
sur www.telethon.fr.

Mais l’autre évènement de taille, c’est également une re-
transmission en direct de 12h d’antenne sur un plateau au mi-
lieu de la cour d’honneur de la mairie de Vendôme par la jeune
association «Pôle Image 41, bien plus qu’un studio». Celle-ci
avait déjà prouvé ses capacités en filmant en direct et re-
transmis sur écran la Journée des Associations mais pour le
Téléthon des 2 et 3 décembre prochain, Pôle Image 41 s’est
engagé dans un challenge plus ambitieux. 
Un plateau Tv va en effet être monté sur l’emplacement du jet
d’eau au milieu de cette cour historique où les associations
présentes pour ce défi de taille viendront se présenter et pour-
ront ainsi parler de ce qui les animent. Avec des invités sur-
prises également, la présence de malades aussi, c’est tout un
plateau qui se prépare. Il est même prévu des directs dans la
ville avec des équipes mobiles ainsi que des reportages exté-
rieurs avec des équipes dépêchées à Mer et Romorantin, au-
tres villes étapes du Téléthon pour le Loir et Cher. 
Tout une animation qui sera retransmise en direct sur le site
internet du journal www.lepetitvendomois.fr ainsi que sur
les écrans du Centre E. Leclerc permettant de suivre l’inté-
gralité des animations et de pouvoir plus tard  les regarder en streaming si besoin. C’est une grande première pour le Vendômois qui grâce à cette
nouvelle association dynamique Pôle Image 41, prouvera une nouvelle fois sa capacité à innover.
Rendez vous dés 17h le 2 décembre sur lepetitvendomois.fr

L’évènement, cette année est bien sûr que Vendôme, ville étape du 30e Téléthon,  a été sélectionnée par France
Télévision pour être filmée samedi 3 décembre en fin de matinée avec Marie-Amélie Le Fur, marraine pour le Loir
et Cher et toutes les associations participantes. 

Des retransmissions en direct des animations

TÉLÉTHON EN VENDÔMOIS


