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TÉLÉTHON

36 37, CODE MOBILISATION
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Les villages et animations vont fleurir ce week-end pour le 29e Telethon

France Télévisions lancera ce
soir à 18H45 le 29e Téléthon : 30
heures de diffusion pour collecter
des dons en faveur de la recherche sur les maladies rares. Comme
chaque annee, des mobilisations sportives et
festives sont organisées dans tout le pays pour
inciter a donner Une cinquantaine de rendezvous sont prévus sur la seule agglomeration
bordelaise Impossible de les citer tous (retrouvez la cartographie interactive sur www
afm-telethon fr), maîs voici quèlques idees pour
participer a la mobilisation un peu plus que par
un simple coup de fil (36 37)
La ville de Pessac et ses associations organisent
tout un week-end d'animations parmis lesquelles
un marathon de peinture par un collectif d'artistes
pessacais, ou encore un concert de piano «glass
marathon» ou Nicolas Horvath va jouer non stop
l'intégrale de l'oeuvre pour piano de Philip Glass
(demain a partir de 16h a la salle Bellegrave)
Saint-Médard en dalles affiche un programme
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tres dense des cet après-midi et jusqu'à dimanche avec les toujours tres prisées expositions de vehicules et tenues de pompiers (au
centre Leclerc)
A Bordeaux, le village du Telethon s est exceptionnellement tenu le week-end dernier
Maîs des initiatives isolees sont encore prévues, comme des activites sportives sur le quai
Louis XVIII a partir de demain
Eysines, poursuit aujourd'hui aujourd'hui son
rendez-vous « Eysines défie le handicap »
avec de nombreuses animations et une soiree
spectacle de catch dans la salle du Pmsan
L'accès est gratuit maîs tous les gains et recettes seront entierement reverses au Telethon
Enfin pour ceux qui voudraient faire un tour a
la campagne, pourquoi pas alter a Lignan de
Bordeaux ou il y aura demain un marche de
Noel, des concerts, des dégustations de vins,
et de nombreuses animations et cadeaux, a
partir de 14h30 et jusqu'à minuit dans la salle
polyvalente •
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