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Communiqué de presse,  

Evry, le 21 septembre 2015 

 

40 KG de paëlla, de la fête et de l’émotion pour les bénévoles 

du Téléthon 2015 réunis à Clergoux (19) ce week-end 
 

 

Plus 160 bénévoles Limousins, Aquitains, Midi-Pyrénéens et Andorrans s’étaient donnés 

rendez-vous samedi 19 septembre à Clergoux (19) petite bourgade située à l’Est de Tulle 

pour lancer la mobilisation du Téléthon 2015.  

 

C’est dans une ambiance festive que le public a été 

accueilli au Château de Sedières à Clergoux, et  a pu 

assister au lancement du Téléthon 2015. Une 

cérémonie très appréciée par Carole, 35 ans, qui est 

bénévoles depuis deux ans au sein de la coordination 

de Corrèze. Ce samedi à Clergoux, elle participait 

pour la première fois au lancement régional du 

Téléthon pour la région Sud-Ouest. Aux côtés des 

autres bénévoles, Carole a passé sa journée dans les 

coulisses, veillant à ce que tout se déroule au mieux : installation des lieux, service de la 

paella géante, des 300 « tourtous » (galettes de sarrasin garnies), du jus de pomme 

fraichement pressé… : « C’est une journée qui donne de l’espoir, de l’énergie et qui lance les 

festivités, confie-t-elle. Le Téléthon, c’est la fête, c’est un épanouissement en tant que 

bénévole : personnellement, je m’investis totalement jusqu’au mois de décembre. Mon mari 

et mes 4 enfants le savent, à partir de maintenant, ils assurent sans moi ! Je vais passer mes 

soirées sur le terrain, dans les mairies, les associations … objectif : mobilisation ! »  

 

 

 

 

Le Téléthon anime, chaque année, plus de 10 000 communes ! Grâce à cette mobilisation 

populaire sans équivalent, près de 38 millions d’euros ont été collectés en 2014 sur un total de 

près de 93 millions d’euros. 

 


