Evry, le 4 novembre 2015

VILLES AMBASSADRICES TELETHON 2015
C’est parti pour les 6 défis !
Cette année, Maussane-les-Alpilles (13), Avignon (84), Beauvais (60), Saint-Valery-en-Caux
(76), Saint-Etienne (42) et Roanne (42),

illustreront la mobilisation unique du Téléthon sur

France Télévisions, à travers un défi de taille : conquérir une tour en faisant s’afficher le 3637
et ce, en vendant des produits locaux spécialement conçus pour le Téléthon !
Ainsi, dès début novembre, les 6 villes lanceront un défi aux habitants de leur région :
Pour Avignon, c’est la fougasse Provençale – revisitée qui sera la star
du Téléthon! 334 artisans-boulangers Vauclusiens vont préparer et
vendre un maximum de fougasses sucrées à 2€ pièce dans toutes
les boulangeries et dans les Mairies de quartier d’Avignon ! Sur la
Place du Palais des Papes, pendant les 30 heures, cavalcades de
chevaux, présentations de costumes de l’Opéra-Théâtre et des nombreuses interventions
artistiques seront à admirer !
A Maussane-les-Alpilles, une cuvée spéciale Téléthon 2015 d’huile
d’olive sera vendue dès le 8 novembre. Après avoir récolté et
transformé les olives en huile, les bouteilles d’un quart de litre à 7€
seront à retrouver dans les commerces, sur les marchés et dans les
moulins !
Saint-Etienne sera t ‘elle championne ? Avec un bon public et les
meilleurs supporters, Saint-Etienne relèvera à n’en pas douter son
défi ! 1000 ballons de foot seront mis en vente pour 10€ les 4 et 5
décembre en présence de Dominique Rocheteau, et de Jérémie
Janot, anciens footballeurs. Le principe est simple : on achète un
ballon, et on tire un pénalty dans les cages tenues par Jérémie Janot ! Et parce que la date
du 4 décembre est bien connue des Stéphanois grâce à la Sainte-Barbe, le second défi sera
l’implantation sur un mât de 4 mètres de haut d’une lampe de mineur « designée » par Eric
Jourdan et fabriquée par Teissier.

Du côté de Roanne, on se lance dans la confection de papillotes ! A partir du 4 novembre,
l’objectif est de de vendre 15 000 bonbons chocolatés à 1€ pièce. Ceux-ci viendront remplir
une papillote géante de 5 mètres le 5 décembre ! Et ce n’est pas tout ! Pour rendre
hommage au basketteur Alain Gilles, Roanne va établir le record du monde de 36 037
paniers. Pour anticiper la fête des lumières, une retraite aux
flambeaux, qui partira simultanément de différents lieux (Place Victor
Hugo, Place Gabriel Péri, Place du Champ de Foire et au Coteau)
donnera le coup d’envoi, le vendredi, des festivités en rejoignant le
village Téléthon avec, à la clé, une soupe élaborée par Pierre
Troisgros.

Une cathédrale en fleurs pour Beauvais : 5 000 fleurs, baies et plantes
devront reconstituer et habiller sur 4 mètres de hauteur une
reproduction de la façade de la cathédrale Saint-Pierre ! Dès le 4
novembre, les Picards pourront se procurer les 5 000 végétaux, qui
seront vendus à 2€ dans toute la ville, afin de réussir leur défi. Tandis
que le 5 décembre, les chœurs Beauvaisiens seront mis à l’honneur
avec une chorale géante de 2 000 enfants qui résonnera dans toute la ville.

Saint-Valery en Caux, propose une cuvée exceptionnelle de cidre.
C’est plus de 3 000 bouteilles estampillées Téléthon qui seront
produites et vendues à 4,50€ chez les commerçants de la région.
Ensuite le samedi 5 décembre, une sculpture géante de bouteilles
sera reproduite pour symboliser la générosité Normande.

Rendez-vous les 4 et 5 décembre prochains, cette année les villes ambassadrices du Téléthon
auront un objectif supplémentaire: aller à la conquête d’une tour en faisant s’afficher le
3637! Le défi est remporté, si les tours sont allumées ! Tous montreront combien les
Provençaux, les Rhônalpins, Picards, Normands sont généreux en valorisant le patrimoine
local. Avignon et Maussane-les-Alpilles se dépasseront pour allumer la Tour CMA-CGM de
Marseille (13), Saint-Etienne et Roanne redoubleront d’énergie pour éclairer la Tour Perret de
Grenoble (38) quant à Beauvais et Saint-Valery-en-Caux repousseront leurs limites pour
illuminer

la

Tour

de

Rouen

(76)
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