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La ville de Vierzon a réuni, samedi, les associations ayant 
participé au Téléthon 2018. Chacune a remis les dons récoltés, 
soit un total de 4.938 euros. 

Aurélie Gobin, responsable du pôle associatif au service culture, sport, 
association et jeunesse de la ville de Vierzon, avait donné rendez-vous aux 
associations ayant participé au Téléthon samedi matin, à la mairie. 

Elle a été épaulée par sa prédécesseure, Claude Deshayes. Ensemble, elles 
ont récolté les chèques de dons établis au cours des mobilisations pour le 
Téléthon. 



Une forte mobilisation locale 
  

En effet, la ville soutient le Téléthon depuis de nombreuses années. Ce 
dernier s'organise en deux temps : une soirée coordonnée par un groupement 
d'associations et des ventes sur le marché le samedi matin du Téléthon. 

Ainsi, le premier événement, organisé le 23 novembre dernier à la salle 
Madeleine-Sologne par les Red Montana, Happy girl, Saraï, Medley'dies, 
Berriauds, Blue Texas dance, Coppelia, Wild dance, Alegria do minho et 
Accessibly, a permis de récolter 1.591 euros. 

Les ventes sur le marché, samedi 8 décembre, et les tarifs des places de 
marchands ont également été reversées au Téléthon. À cela s'ajoute le fait 
que les recettes de la piscine municipale du 7 décembre dernier étaient 
également reversées. 

En plus de ces mobilisations épaulées par la ville, de nombreuses 
associations et divers partenaires se sont alliés au Téléthon : les Medley'dies, 
Rail club vierzonnais, le Lions club, l'Arecabe, Happy girls, les Peintres de la 
forêt, Vierzon football club, Accessibly, IFSI, le Bridge club et l'ALLV, Vierzon 
ping, l'Amicale laïque de Vierzon-Villages, Domitys le village, Optic 2000, 
Berry rider Bourges, le Centre de secours principal et l'US Vierzon basket. 

Sébastien Brunet, coordinateur de l'AFM du Cher, Jean-Claude Prioux, 
administratif financier, et Martine Dessus, responsable secteur, ont reçu un 
chèque d'un montant de 4.938 euros. Une somme en baisse par rapport aux 
8.000 euros récoltés l'an dernier et aux 10.000 euros de 2016, mais qui 
permettra tout de même de faire avancer la recherche médicale. 

 

 


