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Le Téléthon 2016 s'organise

Les 14 et 15 octobre prochains, des animations permettront de
commencer la collecte de fonds afin de soutenir la recherche
scientifique contre la maladie Chaque année, la ville participe a
l'effort national de lutte contre la maladie Le Téléthon, c'est près de
200 DOO bénévoles en France Et parmi eux, Jacqueline Dubernet fait
partie de ceux qui permettent l'organisation des animations sur le
territoire nouvellois Et en matière de solidarité, elle a donné de sa
personne Voici maintenant 15 ans qu'elle participe à l'organisation
d'événements permettant de collecter des financements pour la
recherche medicale, notamment au Pays basque, a Paris ou encore en
Andorre « Au regard du succès tres évocateur de 2015, cette edition
s'est enrichie de nouveaux événements L'intégralité des recettes liées
aux événements sera réservée au profit du Téléthon «Démarrage
vendredi Parmi les animations prévues, démarrage le vendredi
14 octobre à 20 h 30 Un concert avec la participation de Bernard
Soustrot à la trompette, et Patrick Jago a l'orgue sera donne au sem de
l'église Notre-Dame du Bon Voyage Le concert sera gratuit maîs
ouvert aux dons Le lendemain, samedi 15 octobre, une pêche au thon
en 'no kill' (remise a l'eau des prises effectuées) est prévue par les
pêcheurs des 8 heures avec un retour vers 17 heures Le même jour à
15 heures, un concours de pétanque 'en doublette', avec inscription sur
place, aura lieu sur le terrain 'Escale' à côté de l'Espace Broncy (5€ la

participation) Toujours samedi 15, cette fois à 19 h 30, la 'thonade'
fait son retour, avec apéritif, dîner, et animations dispensées toute la
soirée Le prix du repas (entrée, plat, dessert) est fixé a ISC « Avec le
soutien du maire Henri Martin, des élus, de la Fédération Nationale
des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France (FNPPSF) et
l'Association Nautique de Port-La Nouvelle, l'engagement des
bénévoles est sans faille Les motivations de chacun ne sont là que
pour permettre a la nouvelle géneration qui naît aujourd'hui, de
connaître le sens du mot 'guerir' «Grâce à l'ensemble des dons
collecte sur le territoire national en 2015 33,5 millions d'euros ont pu
être consacrés à l'aide pour les malades, 63,8 millions d'euros ont pu
être consacrés à la recherche Cela représente en tout et pour tout 285
programmes et chercheurs finances N BoulayPour tout
renseignement ou réservation, contacter l'Office du tourisme au 04 68
48 00 51 La thonade de l'année passée avait rencontre un franc
succès Ci-dessous, Jcquelme Dubernet est une des coordmatrices du
téléthon a Port-La Nouvelle


