Evry, le 23 novembre 2016
Communiqué de presse

Téléthon 2016 :
dispositif #100villes#100 défis,
coup d’envoi le 2 décembre !
Pour le 30è Téléthon (2 et 3 décembre), France Télévisions déploie un
dispositif XXL pour mettre à l’honneur la mobilisation exceptionnelle des
Français. 100 villes lanceront chacune un défi à leurs habitants avec l’objectif
de faire s’allumer un 3637 géant sur tout le territoire.
Depuis plusieurs semaines, les 100 villes du dispositif 3637 sont à fond ! De la
confection d’un fromage de tête de 100
mètres à Champagnole (39), à la retraite aux
flambeaux de 10 000 personnes de Saint-Lô
(50), en passant par la mêlée de 1000
rugbymen Malissardois (26) surmotivés au
lancer de pignes de Biscarosse (40), les villes
du 30ème Téléthon s’attèlent à peaufiner leur
défi pour le relever en direct les 2 et 3
décembre sur France Télévisions !
Au nord, au sud à l’est ou à l’ouest, la
mobilisation pour le Téléthon couvrira tout l’hexagone ! Découvrez ci-après
les villes impliquées dans ce dispositif près de chez vous et ce qu’elles
préparent pour les 2 et 3 décembre prochain !
Pour tout savoir : www.telethon2016.fr/100villes
Contact presse :
Ellia Foucard- 01.69.47.25.64 – EFOUCARDTIAB@afm-telethon.fr

ZOOM SUR DES DEFIS INCROYABLEs !

Avec Noyal-sur-Vilaine en capitale, le 3 nord
c’est 27 villes, 6 régions et 771 500
habitants mobilisés

Bretagne :

Noyal-sur-Vilaine (35), ville capitale

Avranches (50), Saint-Lô (50), Caen (14), Lisieux (14), Nassandres
(27), Val-de-Reuil (27)

Normandie :

Montfort-le-Gesnois (72), Sillé-le-Guillaume (72), Fontenayle-Comte (85), La Roche-sur-Yon (85), Saint-Georges-de-Montaigu (85), Nantes
(44)
Nouvelle-Aquitaine : Sèvres-Anxaumont (86), Futuroscope (86), Parthenay
(79)
Pays-de-La-Loire :

Ile-de-France

: Rambouillet (78)

Dreux (28), Champhol (28), Châteaudun (28),
Vendôme (41), Mer (41), Romorantin-Lanthenay (41), Vierzon (18), Issoudun (36),
Châteauroux (36), Le Blanc (36)
Centre

Val-de-Loire :

Zoom sur…



À Avranche (50), rassemblement de moutons pour composer un 36 37



À Saint-Lô (50), rendez-vous vendredi soir aux pieds des remparts, pour une
retraite aux flambeaux géante. Objectif 10 000 personnes !



À Caen (14), les Caennais sont en piste et se relayeront pour parcourir
3637km avec à leur tête une multitude de Guillaume le Conquérant, figure
de la ville



À Lisieux (14), 3637 bougies seront vendues au profit du Téléthon pour
composer un "36 37 Lisieux"



À Nassandres (27), un grand rassemblement humain sera organisé pour
recomposer le logo AFM-Téléthon



À Val-de-Reuil (27), rendez-vous samedi à 14h45 sur l’esplanade de la mairie
où tous les Rolivalois devront former une main géante au couleur du
Téléthon.



À Montfort-le-Gesnois (72) sera organisée la vente de 3637 pots de rillettes,
confectionnées à l'ancienne dans de grands chaudrons.



À Sillé-le-Guillaume (72), vente de 3637 fanions en tissus qui seront assemblés
par des couturières pour constituer une énorme guirlande de fanions qui
recouvrira la place principale



À Fontenay-le-Comte (85), Rassemblement de 1500 motards pour former un cœur
Vendéen



À La Roche-sur-Yon (85), Petits et grands, toutes générations confondues,
devront pédaler le plus longtemps possible sur les 25 vélos fixés au sol.
Rendez-vous samedi, Place Napoléon de 10h à 19h.



À Saint-Georges-de-Montaigu (85), l’heure sera à la danse puisque une
chorégraphie fluorescente et phosphorescente réunira les habitants sur la chanson
Uptown funk de Bruno Mars.



À Nantes (44), c’est dans la cour du Château plus de 150 sonneurs seront
réunis pour un défi bagadou … !



À Sèvres-Anxaumont (86), une dictée géante intergénérationnelle et
nocturne rassemblera tous les Sadébriens sur la place du village



À Futuroscope (86), nous assisterons à une danse géante de robots
humanoïdes



À Parthenay (79), Les motards se sont donnés rendez-vous le 3 décembre, place de
la Citadelle pour former un 3637 géant



À Rambouillet (78), les Rambolitains se ressembleront sur la place de la mairie
pour former un cerf, emblème de leur ville



À Dreux (28), un rassemblement de 500 Drouais, habillés aux couleurs de la
ville (jaune et bleu), sera organisé autour du beffroi



À Champhol (28), on reproduira la carte de France des 100 villes avec la
vente de 100 paniers gastronomiques, chacune portant le nom d'une des
communes du dispositif.



À Châteaudun (28), au cœur de la Beauce, 900kg de farine (30ème
Téléthon x 30h d'émission) seront vendus au profit du Téléthon



À Vendôme (41), Rendez-vous Parc Ronsard où 5000 leds écriront "Vendôme
30ème Téléthon" grâce à la générosité des Vendômois



À Mer (41), c’est une reconstitution des portes du château de Chambord
avec des centaines de palettes.



À Romorantin-Lanthenay (41), construction d'une salamandre de 30 m
(emblème royale de la ville depuis François 1er ) en boîte à chaussures



À Vierzon (18 ), on rame, on pédale, on court pour cumuler des kilomètres et
faire briller Vierzon à la tombée de la nuit, pour que 1000 ampoules s’ illumine
à la force des biceps et des triceps.



À Issidoun (36), une construction d'une salamandre de 30m (emblème royale
de la ville depuis François 1er ) sera faite en boîte à chaussures



À Châteauroux (36), les castelroussins devront remplir la fontaine la place
Monestier avec des gobelets d’eau !



À Le Blanc (36), les habitants, tous habillés en blanc, reconstituent le blason
de la ville, qui est un cygne blanc.

ZOOM SUR DES DEFIS INCROYABLEs !

Avec Nevers en capitale, le 6 c’est 28 villes, 5
régions et 470 502 habitants

Hauts-de-France :

Château-Thierry (02)

Grand-Est: Richardménil, Maidières (54) ; Étain (55) ; Sainte-Menehould, Suippes,
Reims (51) ; Bussières-lès-Belmont, Langres (52) ; Bar-sur-Aube, Troyes (10)
Ile-de-France

:

La Ferté-Gaucher, Montereau-Fault-Yonne, Nanteau-sur-Lunain

(77)
Centre Val de Loire :

Gien (45)

Cosne-Cours-sur-Loire, Nevers – ville capitale,
Decize, (58) ; Gueugnon, Génelard, Tournus (71) ; Lons-le-Saunier, Champagnole
(39) ; Frasne, Roulans (25) ; Vesoul (70) ; Saint-Florentin, Auxerre (89)
Bourgogne Franche-Comté :

Zoom sur…



Emperruqués à la mode 17ème siècle, écoliers et collégiens de ChâteauThierry (02) réciteront à l’unisson Le Corbeau et le Renard de Jean de La
Fontaine. Objectif : 300 jeunes Castelthéodoriciens réunis pour relever le défi !



À Richardménil (54), des porteurs déguisés en St Nicolas utiliseront des
roulettes, sous toutes leurs formes (patins à roulettes, poussettes, vélo,
monocycles, motos, fauteuil d'handicapés...) pour apporter les lettres
lumineuses sur le char de St Nicolas de Richardménil pour former le mot
TELETHON : ce sont "Les roulettes du Téléthon" !



À Maidières (54), les habitants confectionneront "Le gâteau d'anniversaire
du Téléthon" des 30 ans du Téléthon, en bouteilles plastiques amenées par les
habitants qui reverseront en plus 1€ par bouteille. Objectif 1000 bouteilles !



À Etain (55), on mangera "La soupe géante des enfants d'Etain !" cuisinée par
les bénévoles dans un chaudron géant à l’aide de légumes apportés par les
enfants de la ville.



À Sainte-Menehould (51), en route pour un relai de 3000km! A chaque
1000km réalisées par l'ensemble des coureurs et cyclistes, une bâche géante
sera déployée à l'effigie de la ville, 1 pour Don Perignon et 1 pour le Téléthon



À Suippes (51), un feu de joie géant alimenté grâce aux 1000 bûches
achetées par les habitants au profit du Téléthon.



À Reims (51), fera une "La danse des bulles"



À Bussières-les-Belmont (52), la Confrérie des façonneurs de noble osier
tressera un immense 36 37 en osier. Rendez-vous vendredi 2 décembre à
partir de 18h30, en costume sur la place de l’église !



À Langres (52), rassemblera 1000 personnes pour danser un MADI-(DEROT)SON Géant ! » Dress Code jaune



À Bar-sur-Aube (10), construction d’une pyramide géante ave3637 bouteilles
de champagne vides ! Une bouteille vide donnée, c’est aussi un don pour le
Téléthon. Rendez-vous le vendredi 2 décembre.



À Troyes (10), 1700 participants déguisés prendront le départ attachés par 3
("Troyes") pour parcourir 6km au cœur du "bouchon de champagne" de la
ville pour La Corrida de Noël !



À La Ferté-Gaucher (77), les habitants aidés des pompiers tracteront tous les
véhicules présents sur leur circuit automobile et tout-terrain (4x4, voiture de
course, avion)



À Montfereau-Fault-Yonne (77), organisation d’une zumba napoléonienne



À Nanteau-sur-Lunain (77), les Nantelliens devront réaliser un tifo géant pour
former le blason de la ville



Gien (45) rassemblera le plus de monde possible pour relier les deux rives de
la Loire sur le vieux pont de Gien et formera ainsi une très longue chaîne
humaine lumineuse.



À Cosne-Cours-sur-Loire (58), retrouvez vendredi soir, une chaîne humaine
qui reconstituera un escargot de Bourgogne bleu et blanc.



À Decize (58), 1000 sauts à la perche devront être réalisés par les habitants,
les perchistes professionnels, les clubs sportifs, les lycées et collèges, grâce à 5
sautoirs en parallèle !



À Gueugnon (58), les habitants jetteront des disques en inox dans une caisse
installée sur le plateau d’une balance et dépasser le poids de la génisse situé
sur le plateau opposé.



À Génélard (58), 3637 tartines de "fromage fort du charolais" seront vendues
sur le marché gourmand de Genelard !



À Tournus (58), 500 personnes en toque de cuisine dessineront un 3637 avec
des parapluies rouges.



La ville de Lons-le-Saunier (39) vendra 3637 bols de leur délicieuse fondue
géante. Rendez-vous vendredi à partir de 19h30, Place de la République.



À Champagnole (39) Le samedi 2 décembre, les anciens bouchers de la ville
auront pour défis de battre le record de longueur de fromage de tête vendu
sur le marché : objectif 100 mètres !



À Frasne (25), tous ensemble sur des skis géants ! 10 personnes sur la même
paire de ski, spécialement conçue pour l’occasion, devront parcourir 100
mètre. Rejoignez cette animation vendredi à partir de 16h15 !



À Roulans (25), les écoles primaires et maternelles reconstitueront la Chapelle
d'Aigremont, à l'aide de 1000 briques de lait préalablement peintes par les
écoliers au couleur du Téléthon.



À Vesoul (70), Construction géante (entre 4 et 6m) en forme de Motte (église
qui domine Vesoul et connue pour "protéger Vesoul") OU pots de concoillotte
(opération dans les écoles "donne ton pot pour le téléthon" > 1 euro par pot
récupéré)



À Saint-Florentin (89), chaque participant déposera des pièces dans un
grand chaudron. Samedi à 19h les pièces seront versées dans une grande
balance afin de vérifier que l'objectif des 30kg est atteint !



À Auxerre (89), réunira 300 personnes tenant une lampe à la main, dans le
cloître de l'abbaye Saint-Germain, les unes forment un carré (les contours du
cloître), les autres forment un cœur au centre du cloître, et mettent en scène
un cœur qui bat (lampes visibles, puis couvertes, etc....).

ZOOM SUR DES DEFIS INCROYABLEs !

Avec Montauban en capitale, le 3 sud c’est 27
villes, 2 régions et 328 229 habitants

Nouvelle-Aquitaine : Blaye (33) ; Jonzac, Saint-Jean-d'Angély (17) ; ChefBoutonne (79) ; Confolens (16) ; Bellac, Panazol, Peyrat-le-Château (87) ; Meymac,
Tulle, Brive-la-Gaillarde (19) ; Villeréal (47) ; Bergerac (24) ; Mont-de-Marsan,
Morcenx, Biscarrosse (40)

Aubas, (24) ; Gramat, Figeac (46) ; Albi, Gaillac (81) ; Montauban
(82) – ville capitale ; Grenade (31) ; Touget, Pavie, Barcelonne-du-Gers (32) ;
Maubourguet (65)
Occitanie :

Zoom sur…



À Tulle (19) le défi est lancé ! Réunir le plus d'accordéonistes devant la
cathédrale de Tulle. Objectif : 80 accordéonistes !



À Blaye (33),
sera organisée une grande course des rouleurs de
barriques samedi 2 décembre !



Grâce à plus de 1500 bouteilles en plastiques rouge, les Jonzacais (17) vont
réaliser un champ de coquelicots flottant sur le bassin sportif des Antilles.



À Bellac (87), rendez-vous samedi 3 décembre à la mairie de la « capitale
de l’Agneau » pour une démonstration de tonte des moutons par les
éleveurs!



À Chef-Boutonne (79), un regroupement exceptionnel de vélos à ChefBoutonne, qui se réuniront pour former un grand 3637 samedi devant les
Halles !



À Gaillac (81), un mandala géant de 8 x 8 mètres mêlant les symboles de
Gaillac (coq, vignes, bouchons, étiquettes de vin) et ceux du Téléthon, sera
dressé le jour J sur la place du Griffoul.



À Biscarosse (40), un lancer de pigne est organisé, samedi 2 décembre,
place de la mairie !



À Touget (32), rassemblement vendredi soir 3/12 pour faire une grande danse
des canards sur les accords et le rythme d'un groupe de musiciens gascons !



A Saint-Jean-D’Angely (17), un rassemblement exceptionnel pour la grande
zumba de l’escargot (ou de la cagouille !)



Les enfants vêtus de costume folkloriques se réuniront à Confolens (16) au
milieu d’une grande chaine humaine, pour former un 3 très coloré !



Un défi d’adresse à la sarbacane par le club local Handisports réunira les
plus curieux à Panazol (87)



Remplir une citerne avec l’eau de l’étang du bourg, en faisant une chaine
humaine avec des sceaux de différentes tailles, incroyable non ? Les
habitants de Peyrat-le-Château (87) vont le faire pour le Téléthon.



Des élèves du lycée forestier de Meymac (19), leur professeur ainsi que le
champion de France de précision se sont lancé le pari fou de réaliser un ou
plusieurs champignons géants en bois avec des tronçonneuses !



A Brive-la-Gaillarde (19), les enfants des écoles de Brive feront des passes de
rugby pour former le chiffre 30.



A Villeréal (47) les plus téméraires seront conviés à se fondre dans la mêlée
géante



Rendez-vous pour une course de tonneau géante dans la ville de Bergerac
(24)



Les habitants d’Aubas (24) réaliseront le cassage et l’énoisage de 300 kg de
noix.



A Gramat (46) Un grand rassemblement pour participer à la réalisation d’un
Graff’géant à l’effigie du 30ème Téléthon



A Figeac (46) tous ensemble pour réaliser un puzzle géant avec des
morceaux de tissus colorés pour reproduire « la pierre de Rosette ».



8000 participations pour totaliser 17 000 km en roller au départ de Grenade
(31), ça c’est du défi !



Dans la salle des fêtes de Pavie (32), le défi sera de battre un record de
confection de stère de bois.



Un enchainement en boucle de 36 joueurs en relai pendant 37 minutes à
Maubourguet (65) ça s’appelle une descente de palas basques ! Et ça aura
lieu pendant le Téléthon !



A Barcelonne-du-Gers (32) Bowling de Barcelonne où jeu de quilles formant
un 36 37 , sous chaque quille, un ballon gonflé à l'hélium > toutes les quilles
seront tomberont en 1 minute



A Mont-de-Marsan (40) , rendez-vous pour un paquito devant les arènes



A Morcenx(40), érigera le pin du Téléthon, un grand défi traditionnel pour la
ville !

ZOOM SUR DES DEFIS INCROYABLEs !
Avec Palavas-les-Flots en capitale, le 7 c’est 18
villes, 2 régions et 211 100 habitants

Rhône-Alpes – Auvergne : Combronde (63),
Gannat (03), Roanne (42),
Arnas (69), Bourg-en-Bresse (01), Ambérieu-en-Bugey (01), Ferney-Voltaire
(01), Seynod (74), Barby (73), Morestel (38), Primarette (38), Saint-Donatsur-l'Herbasse (26), Malissard (26), Aubenas (07), Saint-Alban-Auriolles (07)

Occitanie :

Alès (30), Castries (34), Palavas-les-Flots (34) – ville capitale

Zoom sur…



À Seynod (74), Un rassemblement géant formera un cœur géant qui se
cassera pour former le 3637.



À Arnas (69) Les conscrits du Beaujolais donneront le ton de la mobilisation
locale et invitent chacun à enfiler son plus beau costume et son gibus !



À Ambérieu-en-Bugey (01) Un rassemblement de 30 batteurs de l'école de
musique de Lagnieux, jouant sur 30 batteries simultanée pour donner le
rythme au 30ème Téléthon !



À Malissard (26), retrouvez une mêlée de rugby géante de 1000 personnes !!
Rendez-vous samedi 3 décembre !



À Aubenas (07), 10 chorales et chanteurs se relaieront toutes les 10 minutes
pour chanter durant 24 heures ! Rendez place du château le 2 et 3
décembre.



Le challenge des habitants de Saint-Alban-Auriolles (07) : confectionner 3637
caillettes dont une, d’une taille exceptionnelle, plus de 7 kg, sera le clou de
la manifestation !



Rendez-vous pour les 5 000 km d’Alès (30) organisés par les associations
sportives !



A Combronde (63) un lâcher de ballons incroyable succèdera à un Tifo
géant en honneur du Téléthon.



Les 12000 cases d’un calendrier de l’avent géant découvrant le blason de la
ville de Gannat (03) seront à vendre tout le mois de décembre !



3637 tours de patinoires aux côtés d’un champion de BMX ça vous dit ?
Rendez-vous à Roanne (42)



A Bourg en Bresse (01) une zumba géante réunira les petits et les grands,
sportifs ou moins sportifs !



Qui a déjà vu une chaîne ADN de 8m de long réalisée avec des tuyaux de
pompiers ? Rendez-vous à Ferney-Voltaire (01) pour assister à ce spectacle
incroyable !



A Barby (73) un rassemblement humain géant et exceptionnel formera la
Croix de Savoie.



Aux pieds des remparts de Morestel (38) seront installés des vélos, des tapis
de course et des rameurs et les kilomètres parcourus permettront de faire
monter un immense drapeau morestellois !



A Saint-Donat-sur-l’Herbasse (26), les habitants formeront le logo de l’AFMTéléthon version géante.



Un rassemblement humain pour former un 3637 en flambeaux ? Ca va faire
des étincelles ! Rendez-vous à Castries (34) le week-end du Téléthon !



Une chanson dédiée au Téléthon de Primarette (38) sera interpretée par une
chorale géante intercommunale.

