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Videgreniers solidaire

Le vide-greniers organisé salle des Moulinages était, avec l’opération
“portables”, l’une des deux nouvelles animations. On dénombrait vingt et
un stands, dont celui, très animé, de l’association Star Danc Sing. Les
jeunes de la troupe crestoise de comédie musicale se préparaient, avec
Anne Visèle qui les encadre, pour le repas spectacle du soir.

AUX CÔTÉS DE L’AFM Une nouvelle mobilisation crestoise

LeTéléthon des courageux

Il fallait être courageux hier
pour braver la température
peu clémente et participer
à une animation en exté

rieur. Mais des courageux, il y
en eut à Crest pour cette nou
velleéditionduTéléthon,dont
les actions étaient pour la plu
part regroupées espace Sou
beyran.Dans lasalledesMou
linages tout d’abord, où se te
nait le premier videgreniers
du Téléthon crestois, les dé
monstrations, la boutique Té
léthon, la buvette ainsi que
l’urne pour la collecte des
dons. Devant la salle égale
ment d’où sont partis les spor
tifs : cyclotouristes en tête,
prêts à braver le vent du Nord
et avaler les kilomètres, ayant
décidé toutefois de modifier
l’itinéraire, préférant Allex et
GrâneàSuze,pourdesraisons
que l’on conçoit.

Les baptêmes de
moto annulés pour
cause demétéo

Dans la salle Coloriage, en
fin, où a eu lieu dans la soirée
le repasspectacleanimépar la
troupe de jeunes de Star Danc
Sing, déjà présente l’an der
nier,ainsiquesur leChampde
Mars en 2008 lorsque Crest fut
ville ambassadrice.

Cette annéelà d’ailleurs
 31 000 euros avaient été ver
sés à l’AFM  restera gravée
dans la mémoire de Julia Teis
sonnière, qui endosse une
nouvelle fois la responsabilité
de l’événement. 2009 était
l’année de son record du mon
de de tir à cadence rapide de
boules de pétanque. Voilà huit
ans que la jeune femme coor
donne l’opération. Elle en a
fait le bilan lors de son allocu
tionqui introduisait lerepasde
clôture, remerciant tous ceux
qui ont été à ses côtés durant

les éditions successives.
« Je prends beaucoup de

plaisir à le faire mais je suis
fatiguée, atelle expliqué. Je
me suis beaucoup investie
moralement mais aussi finan
cièrement, audelà de ce que
je pouvais faire. De plus, il y a
une bonne ambiance mais on
manque de bénévoles ». Ce
seradonc ladernièreannéede
responsabilitéspourJulia,mê
me si elle est prête à assurer
une animation dans le futur.

Notonsquelesbaptêmesde
moto qui étaient au program
me ont dû être annulés, les
responsables venant pour la
plupart du plateau ardéchois.

Elisabeth VOREPPE

Les cyclotouristes sont partis pour un périple, de la salle des Moulinages, comme les randonneurs et les cyclistes.

Fidèles parmi les fidèles

Les membres de l’USC cyclisme sont parmi les fidèles des éditions successives du Téléthon crestois. Jeunes et
moins jeunes se sont élancés, avec leur président Gilbert Gorce, pour le périple de 50 à 60 km, malgré le froid.

Le Lions Club a grelotté

Il faisait moins 6 degrés hier matin lorsque les membres du Lions Club
Crest Vallée de la Drôme ont commencé à s’installer place de l’église.
Prêts pour une dégustation et une vente de coquillages et saumon
malheureusement amoindries par la météo, à cause d’une faible
fréquentation du marché. Le chalet sera ouvert du 13 au 24 décembre,
en même temps que ceux des commerçants. Le Lions Club était
particulièrement mobilisé pour ce Téléthon, comme en témoigne la vente
(de couves en particulier) à Intermarché, assurée par l’équipe locale
et les membres du Lions Valence deux Rives.

Julia Teissonnière,
un engagement sans faille

D ans la boutique “Télé
thonpensées” (notons

que cellesci se sont moins
vendues cette année, du
rant la semaine, à cause de
la neige), parmi les nom
breuses écharpes et le
DVD de son record du
monde, Julia Teissonnière
assurait une présence sy
nonyme d’un engagement
sans faille. Elle a en effet
pris en charge l’organisa
tion du Téléthon pour la
huitième année consécuti
ve.

Elle avait mis également
en vente le cadeau d’une
p e i n t r e a m a t e u r e d e
BourglèsValence, Corin
ne Dugand : un tableau la
représentant lorsqu’elle a
battu le record du monde,
entrant dans le World Gui
ness Book. o

Julia Teissonnière, responsable
du Téléthon depuis huit ans.

Les gymnastes
au rendezvous

Le club de gymnastique a répondu une nouvelle fois présent. Les jeunes
gymnastes ont offert une démonstration, au sol et sur la poutre, au public
de la salle des Moulinages.

Les randonneurs bien équipés

La randonnée pédestre organisée par “Tour et Détours” au départ de l’espace Soubeyran était prévue pour durer
deux heures et demie. Il fallait être motivé et bien équipé pour y participer...

Sur lemarché

Il faisait à peine zéro degré sur le marché alimentaire du centre-ville hier matin, à tel point que même les salades
étaient en train de geler... Et pourtant, que ce soit dans le cadre du Téléthon ou de celui des actions à buts
caritatifs, l'ambiance était à la motivation. Les sapeurs-pompiers de Crest étaient présents sur un stand pour
vendre des objets au profit du Téléthon, tandis que le Rotary Club Vallée de la Drôme proposait huîtres et homards
afin de financer ses œuvres caritatives.
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