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BEYNAT VILLE AMBASSADRICE DU TELETHON 2017 ! 

Conférence de presse : mardi 7 novembre 2017 
 

Les 8 et 9 décembre, le Téléthon 2017 sera celui des records et des prouesses. Une thématique qui fait écho 

aux prouesses des chercheurs qui ont fait naitre une nouvelle médecine, aux prouesses des malades qui livrent 

un combat quotidien sans merci contre la maladie et à celles de bénévoles qui, toujours plus nombreux, ont mis 

un visage sur la solidarité française. Les bénévoles de Beynat s’engagent pour le Téléthon 2017 à relever 

un défi jamais vu !  

 

 

Une écharpe de 79 kilomètres c’est le défi de Beynat, ville ambassadrice du Téléthon 2017 ! 
Depuis cet été, les Corréziens et Corréziennes sont à l’œuvre pour réaliser une écharpe en laine de… 79 

kilomètres! Ce défi a déjà dépassé les frontières de la Corrèze et suscite l’engouement partout en France : 

300 tricoteuses sont à l’œuvre et les rouleaux d’écharpe s’accumulent déjà. Il reste encore quelques kilomètres 

à confectionner alors… 79 kilomètres de long = 474 000 heures de tricot et 158 000 pelotes, un exploit que 
les bénévoles Téléthon ne réaliseront qu’en quelques semaines ! 

 

CONFERENCE DE PRESSE à 14h  

La maison du cabas 

Rue du 19 mars 1962 à Beynat 
 

Jean-Michel Monteil, Maire de Beynat 

Christine Carboneil, Première adjointe 

Annie Mazaleyrat, Tricoteuse et bénévole Téléthon 

Laurence Tiennot-Herment, Présidente de l’AFM-Téléthon, 

Jacques Rougery, Responsable éditorial France Télévisions 
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Le défi de 

Beynat ville 
Ambassadrice 
du Téléthon! 

Beynat se 

lance un défi 

de taille : 

tricoter une 

écharpe de 

plusieurs 

kilomètres de 

long ! Depuis 

cet été, les 

Corréziens et 

Corréziennes 

sont à l’œuvre 

pour réaliser 

une écharpe en 

laine de… 79 

kilomètres! Ce 

défi a déjà 

dépassé les 

frontières de la 

Corrèze et 

suscite 

l’engouement 

partout en 

France : 300 

tricoteuses sont 

à l’œuvre et les 

rouleaux 

d’écharpe 

s’accumulent 
déjà. 

 

CONFERENCE DE 

PRESSE à 14h  
 

Jean-Michel Monteil, 

mailto:efoucardtiab@afm-telethon.fr
mailto:Veronique.PROVOST@francetv.fr
http://www.beynat.fr/

