
SOLIDARITÉ  SAMEDI 9 DÉCEMBRE 

SOLIDARITÉ 

Téléthon 2017: Guénange rallume la petite 

flamme 
Après deux ans d’absence, le Téléthon revient à Guénange. Les animations sont 

concentrées sur la journée du samedi 9 décembre. Diverses associations sont dans 

le coup. On n’attend plus que le public. 

 VU 20 FOIS 

 LE 05/12/2017 À 05:00 

 

Il suffit de prononcer le nom de Guénange pour que les yeux de la coordinatrice du Téléthon en Moselle 

pétillent. «  Pendant longtemps, Guénange a été un très gros centre de promesses de dons et puis les bénévoles se 

sont essoufflés. Organiser un événement comme ce qui était fait demande du temps, de l’investissement, de la 

coordination…  », concède Christelle Blondeau. Il arrive parfois que la machine s’enraye. C’est ce qui est arrivé 

à Guénange, où le Téléthon a disparu des écrans radars il y a deux ans. 

Pablo-Neruda centre névralgique 

«  L’année dernière, plusieurs associations avaient fait un geste, chacune dans leur coin. On s’est rencontré et 

nous nous sommes dit que ça serait peut-être bien de faire à nouveau quelque chose, sans étiquette politique  », 

explique Daniel Limasset, président du club de judo local promu responsable de l’édition 2017. Dans la boucle, 

on trouve les clubs de judo, handball, athlétisme, le comité des fêtes, l’association Guénangez-vous, l’Office des 

sports, l’APSG. D’autres associations donneront un coup de main. La municipalité prête les infrastructures. 

Les choses repartent timidement mais sûrement. «  Nous avons concentré les animations sur une seule journée : 

celle du samedi 9 décembre. Tout se déroulera salle Pablo-Neruda  », indique M. Limasset. 

Au programme 

Dès 9h30, sous le titre "Un grand pas pour guérir", une marche découverte de la ville emmènera petits et grands 

autour de trois thèmes à la fois culturels et gourmands : le quartier d’avant-guerre, l’histoire d’une place et les 

années collège au départ de la salle Pablo-Neruda. Dans cette salle, simultanément, plusieurs tournois de sports 

collectifs attendront les volontaires pour les redécouvrir. À midi, l’association régalera les invités de ses pâtes 

bolognaises (7€). Puis, les associations présenteront des exhibitions de taï-chi, de danses orientales et 

folkloriques avec Les Trouvères du Tillet. Il sera possible de s’essayer à la zumba et d’observer aussi l’évolution 

des majorettes de Guénange. 

Un couscous est affiché au menu du soir (7€, à partir de 19h). La soirée sera animée par un DJ et il sera possible 

de pousser la chansonnette grâce à un karaoké géant. 

Les dons et promesses de dons peuvent être déposés sur place. 
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