
LE TÉLÉTHON PEUT TOUT CHANGER
NOUS NE LÂCHERONS RIEN

guérir nos enfants, nos proches atteints de maladies génétiques rares, inconnues
et incurables frappant les familles de génération en génération. Impossible ? Non.
Parce que la fatalité n’était pas dans notre ADN de parents, nous avons relevé des défis sans précédent, dans la
recherche scientifique et médicale comme dans l’accompagnement des malades.
Nous avons fait le choix de la génétique, puis de la thérapie génique, à une époque où nous étions seuls à y croire.
Autour de nous, beaucoup doutaient, mais nous n’avons rien lâché.
Et aujourd’hui, de maladies méconnues nous sommes passés à des premières maladies vaincues. Une véritable
révolution de la médecin est en marche qui change le monde des maladies rares, et pas seulement.
Nous n’avons rien lâché pour faire reconnaitre et garantir les droits et la citoyenneté des personnes malades et en situation
de handicap.
Et aujourd’hui, la vie des malades a changé. Désormais acteurs de leurs vies, ils bénéficient de nouveaux droits, de
diagnostics, de parcours de soins adaptés, et, pour certains, des premiers traitements.
Nous y avons cru, pas à pas, les obstacles ont cédé, les percées se sont multipliées et les premières victoires sont là.
Mais parce que 95 % des maladies rares restent encore sans traitements, parce que de plus en plus de candidats-
médicaments sont aux portes de l’essai, plus que jamais il nous faut continuer à innover pour multiplier les victoires.
Parents, familles, malades, chercheurs, bénévoles, partenaires et donateurs… Ensemble, nous sommes l’avant-garde d’une
révolution de la médecine qui a bénéficié au plus grand nombre ET ENSEMBLE NOUS NE LÂCHERONS RIEN !

Laurence Tiennot-Herment
Présidente de l’AFM-TÉLÉTHON

Pour la trentième fois, le plateau de Blamont participera à cet élan de solidarité et de générosité que
représente le Téléthon.
Nous avons toujours démontré, au fil du temps et des éditions précédentes, notre attachement et notre forte
implication dans cette cause, qualités qui ont été reconnues bien au-delà de notre beau plateau. Nul doute
qu’il en sera encore ainsi cette année.
Nous remercions les responsables et membres des associations, les directeurs, directrices, enseignants et
élèves des écoles maternelles et élémentaires de Blamont, Bondeval, Chamesol, Écurcey, Montécheroux,
Pierrefontaine-lès-Blamont, Roches-les- Blamont, Thulay et Villars les Blamont, Monsieur le Maire et le
personnel technique et administratif de la commune de Blamont, Madame la Directrice de l’EHPAD de
Blamont, Monsieur le Président de la Maison pour Tous de Blamont et les responsables d’activités, Monsieur le
Principal du collège de Blamont.
Nous remercions également tous les bénévoles qui sont mobilisés depuis plusieurs mois pour préparer cette
nouvelle édition du Téléthon ainsi bien sûr que vous tous qui serez présents à notre manifestation et aurez à
cœur de démontrer par votre présence et votre générosité votre soutien à tous ces malades et leurs familles
pour lesquels nous aurons une pensée au cours de notre manifestation.
Un grand merci à tous et bon Téléthon.

30ème TÉLÉTHON DE BLAM NT



19H30 : GRANDE SOIREE sous chapiteau chauffé

Restauration : Moules-Frites, Saucisse-Frites, Patisseries.
Animation musicale avec "Drôle de Rencontre"

Buvette : Bières, Jus de fruits, Vin chaud, Chocolat chaud, etc.

12H00 : MOULES/FRITES SAUCISSE/FRITES PATISSERIES
sous chapiteau chauffé

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

VENDREDI 2 décembre

18H00 : Lancement du Téléthon par les organisateurs.

18H30 : Départ des MARCHES FAMILIALES DES LUMIERES dans le village et sur
les chemins ruraux avec choix de la distance : 2,5 km ou 6 km (se munir d'une lampe).

Des lampions seront proposés aux marcheurs à 1€ l'unité.

Nota : Inscription 3 € pour les plus de 12 ans
(Retrait des dossards sous le chapiteau près de la MPT).

10H00 à 16H00 : 6 heures de COURSE à PIED ou MARCHE sur le parcours
traditionnel ; en solo, en relais, ou marche populaire - Départ place des tilleuls -
Inscription 3 € (Retrait des dossards sous le chapiteau) Pas de classement, mais
chaque km parcouru est sponsorisé !
Vous tentez 6 heures de course ou de marche, ou vous faites la durée qui vous
convient quand vous voulez.
Inscriptions individuelles : dès 9H00 sous le chapiteau place des tilleuls

Le dossard sera épinglé sur la poitrine.
Pour votre sécurité, gilet réfléchissant de rigueur !

Les élèves du collège aussi, participent à la course !

11H30 Apéritif concert avec le groupe "Rock Peppers".

14H00 : DÉPART DU DÉFI DES HALTÉROPHILES
Les haltérophiles du plateau renforcés par des membres d’autres clubs soulèveront des
tonnes de fonte dans leur salle de la maison pour tous jusqu’à 17H00.

Ouvert à tous.

Chaque kilo soulevé, est sponsorisé !



Buvette, crêpes, barbe à papa, etc.

14H00 le Groupe "Nouvel Horizon"
15H30 Démonstration de danse Moderne MPT Blamont
16H00 Démonstration de hip-hop MPT Pont-de-Roide
16H30 Les enfants du plateau chantent pour le Téléthon

Et aussi

Démonstration des Sapeurs-Pompiers de Blamont
14H00 à 16H00 Défi du tennis de table (sponsorisé)
14H00 à 16H00 Promenade en calèche dans Blamont (1 €)

Et aussi vente de livres au profit du Téléthon "Maison Mignerey" rue de l’esplanade
Blamont

Buvette, café, thé, patisseries, etc.

Vente des décorations de Noël réalisées par les bénévoles

Concours de Baby-Foot

Atelier maquillage

Exposition des cartes postales réalisées par les enfants des écoles.
Les enfants, accompagnés de leurs parents, participent au fil rouge, puis vont récupérer la
carte qu'ils ont réalisée pour la mettre dans la boîte à lettre d'envoi aux enfants et
personnes âgées.

Dès 14H00 à la MPT réalisation en Quilling de la fleur du Téléthon (ouvert à tous)

Fa'Sol'Ut' & Covern'Cover interprètent des chansons françaises
et vous invitent à un karaoké



REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier les entreprises et sociétés suivantes qui ont permis par leur
générosité l’organisation générale de ce Téléthon :

ZURFLUHFELLER à Autechaux-Roide, PROTHEOS à Courcelles-lès-Montbéliard,
PAPETERIE DE MANDEURE à Mandeure, ROBERT MAIROT à Mathay, COFA EST
à Etupes, BD INVESTING à Roches-lès-Blamont, DODIVERS à Blussans,
PHARMACIE LESCA à Blamont, STEMPHLET à Roches-lès-Blamont, ALTERIS à
Audincourt, TOLERIE 25 à Blamont, AUTO CONTROLE FAURE à Maîche LA
MEUNUISERIE COMTOISE à Roches-lès-Blamont.

LAIBE et CHOUFFOT TP à Étupes, sponsor du défi de soulevé de poids.

DOILLON GENERATION AUTOCARS à Blamont, sponsor du défi du tennis de table

SAS RAPID à Vagney, ARNOUX à Saint-Hippolyte, MAILLARD VANONI à
Seloncourt, BOULANGERIES DU FAUBOURG et LA BLAMONTAISE à Blamont,
SALAISONS COMTOISES à Belleherbe.




