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Avant propos 
 

Le Téléthon, 22ème édition… 
 
 

En 2007, le Téléthon a permis de collecter 102,3 M d’€ 
L’AFM a engagé : 
� 66 millions pour sa mission “guérir” (recherche scientifique) 
� 36,3 millions pour sa mission “aider” (actions médicales, revendicatives et 
auprès des malades) 
� 2,7 millions pour sa mission “communiquer” (information scientifique, 
médicale et sociale) 

  

 
Le Téléthon, au niveau national, c’est : 

� 100 000 bénévoles pour 22 000 manifestations sur le terrain 
� 30 heures de direct ininterrompu 
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Le Téléthon des Enclaves, c’est : 
 

 
� La 12ème édition 

 
� 3 communes (Luquet, Gardères, 
Séron) et leurs associations qui se 
mobilisent ensemble autour de 
Fabien. 

 
� 9427 € collectés en 2007 
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Le programme 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

  
  

Vendredi 5 décembre 
� 20h00 : Lancement du « Téléthon des Enclaves » à 

Séron avec le départ de Jérôme pour 24h de course à 
pied non stop. 

� 20h00 : Soirée country à la salle des fêtes de Séron. 
� 21h00 : Ouverture de la bodega pour 21h non stop 

au parking du lac du Gabas entre Gardères et 
Luquet. 

 
Samedi 6 décembre 
� 8h30 : petit déjeuner servi à la bodéga du lac. 
� 10h00 : marche collective autour du lac. 
� De 11h à 16h : marché artisanal à la salle des fêtes 

de Gardères (restauration sur place). 
� Vers 12h : lâcher de ballons depuis la salle des fêtes 

de Gardères. 
� 20h00 : Fin du défi des 24h de course à la salle des 

fêtes de Luquet suivi d’un repas dansant animé par 
l’orchestre « Show devant ». 



 
  

5

Le programme détaillé  
Défi de Jérôme pour Fabien “1 cœur pour courir pendant 24h non stop” 

              Au profit de l’AFM  
 

Son parcours durant le défi : 

Jérôme partira à 20h en compagnie des enfants de 
l’école de rugby de l’USEP pour quelques tours de stade. 
Puis il se dirigera vers Gardères avec les plus émérites. 
A l’auberge du lac, Christelle les accueillera. Le relais 
sera alors pris par des joueurs de foot de l’Avenir 
Luquétois. Ils se dirigeront vers le lac du Gabas et 
réaliseront ensemble un tour de lac en musique avec la 
Banda Los Ricardos. 
Jérôme mènera ensuite son défi jusqu’au samedi 20h. Le 
finish se fera, accompagné par les volontaires, à la salle 
des fêtes de Luquet où les convives l’attendront. 

Qui ?  
Jérôme a 34 ans et est papa de deux enfants. Passionné de course à 
pied, il dédie ses performances physiques aux associations qui 
acceptent ses dons. Il met ses jambes et son cœur au profit d’enfants 
et d’adultes en manque d’aide à la mobilité. Ancien triathlète, il 
possède à son actif de nombreuses courses mythiques comme la 
Diagonale des fous à la Réunion, le Spartathlon en Grèce, Ironman 
de Nice.  

Quoi ? 
Son projet est de réaliser 150 kms en 24 heures sans arrêt. 
Courir par plaisir et pour aider a déjà été son but dans plusieurs pays, 
par exemple au Niger en 2006, où il a parcouru 610 kms pour 
l’association « les mamans du soleil » avec son mentor Pierre 
Gagnière. 

Pourquoi ? 
Ce défi, dédié aux personnes malades, est une manière pour lui de 
contribuer à la 12ème édition du Téléthon des Enclaves. Les 
organisateurs sollicitent aujourd’hui les personnes et les entreprises 
désireuses de les aider. Les KMS ainsi achetés permettront de faire 
exploser notre compteur….. 



 
  

6

Le programme détaillé 

Soirée Country à la salle des 
fêtes de Séron 

Vendredi 5 décembre à 20h00 
 
Entrée : libre participation. 
Crêpes, gâteaux, boissons.  
Salle chauffée. 

Repas dansant à la salle des 
fêtes de Luquet 

Samedi 6 décembre à partir 
de 20h00 

 

Au menu :  
Potage, Chili con carne, Fromage, 
Dessert 
Tarifs :  

12 € pour les adultes 
6 € pour les enfants de 8 à 14 ans 
gratuit pour les – de 8 ans 

 

Réservation jusqu’au 30 novembre 
auprès de : 
Marie Claire : 05.62.32.50.03 
Marie-Christine : 05.62.32.52.51 
Rolande : 05.62.32.50.87 
 

Marché artisanal à la salle des 
fêtes de Gardères 

Samedi 6 décembre de 11h à 16h 
 
Restauration sur place. 
Lâcher de ballons vers 12h pour les 
enfants. 

Rendez-vous  
à la bodéga du lac 

pendant les 2 jours. 
La Banda Los Ricardos vous 

accueillera à partir du vendredi 21h 
jusqu’au samedi 19h (Non stop). 

Boissons chaudes et fraîches. 
Sandwichs, frites, crêpes... 

Chapiteau chauffé. 
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SA FORCE C’EST NOUS 
 

 

 
Pour Fabien, ce Téléthon a une saveur particulière. Lui qui 
dit toujours qu’il faut avoir de nouvelles idées… et bien 
cette année c’est lui qui nous la donne. 
 
Effectivement, Fabien part avec ses parents, Jocelyne et 
Alain, chercher sa voiture qu’il a fait aménager en 
Allemagne. Il sera de retour le 16 novembre prochain après 
huit jours passés à l’usine pour faire les derniers réglages. 
Cette voiture, ça fait des mois qu’elle fait la une dans nos 
conversations… Nous l’attendons tous avec impatience… 
car non seulement, un nouveau SAM (celui qui conduit et 
qui ne boit pas) arrive… mais, plus sérieusement, Fabien 
pourra faire apprécier à tous les curieux à quoi servent les 
dons. En effet, c’est l’AFM qui fait l’avance de la totalité du 
coût de l’aménagement du véhicule et qui contribue au 
financement des 2/3. Un seul véhicule aménagé de la sorte 
circulera en Midi-Pyrénées. 
 
Grâce à cette voiture, Fabien devient ainsi plus autonome et 
va donc pouvoir, entre autre, chercher un emploi… 
 
Bonne route. 
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Les organisateurs 
 

Les Communes de Luquet, Gardères et Séron 
En collaboration avec de nombreuses associations des enclaves 

 
 

Pour faire un don en ligne : 
http://relay2doo.telethon.fr/telethon_des_enclaves 

 

 
Contact Presse 

 
Rolande DA SILVA au 05.62.32.50.87 
Jocelyne CARJUZAA au 05.62.32.50.11 
Ou par Email : elodiemenvielle@yahoo.fr 

valeriedazet@orange.fr 
 

 

 


