Téléthon 2018 à Soyons
Du 07 au 09 décembre
Les associations soyonnaises se sont particulièrement investies pour cette 32ème édition du Téléthon
qui s’est déroulée sur trois jours, du 07 au 09 décembre.
Vendredi 07 décembre
Dès 16h30, Les Amis de la Bibliothèque ont organisé une vente de livres devant l’école de la tour où
le Sou des Ecoles proposait également de délicieux goûters.
A 18h30, à la Salle des Fêtes André Comte, le Comité des Fêtes servait l’apéritif aux Soyonnais, en
présence des élus, des présidents d’associations et des membres du CCAS. Les stocks de chouchous,
bricelets (biscuits suisses confectionnés par Maryse BONJOUR, de l’association Etincelle 26/07)
vendus par Etincelle 26/07, Soyons Gym et C.Vitaminé ont été rapidement épuisés. Les réalisations
de L’Atelier Créatif ont également trouvé rapidement preneur !
Puis, ce fut l’heure du repas, entièrement préparé à partir des produits offerts par l’Intermarché de
Soyons. Les bénévoles d’Etincelle 26/07 étaient en cuisine et en salle pour le service. 151 convives,
heureux d’être ensemble, ont dégusté le confit de canard au son des airs rythmés du groupe Les Trois
Degrés. La pesée du jambon a eu un vif succès et les deux gagnants ex aequo se sont donné rendezvous le lendemain pour le partage.
Ensuite, place au théâtre et à la danse avec des sketches joués par Les Trétares enfants et des
démonstrations de zumba, de danses de salon et de West Coast Swing assurées par C.Vitaminé.
Une belle surprise, grâce à Philippe COCHIN qui est monté sur scène pour déclamer d’un trait le sketch
de Raymond Devos, Sens dessus dessous !
Et pendant ce temps-là… les adhérents de XV de Cœur marchaient dans la nuit pour le Téléthon. Partis
de la ferme Mounier de Sarzier à 18h30, ils ont rejoint la Salle des Fêtes vers 21h30.
Samedi 08 décembre
Place au rêve le samedi matin avec les voitures de collection du Club Alpines Renault Anciennes de
Drôme-Ardèche, rassemblées sur le parking de la mairie. Les propriétaires d’Alpines Renault, Spider
Renault, Porsche Carrera, 205 GTI, Audi R8, R5 Turbo… ont emmené les Soyonnais en balade sur les
hauteurs du village. Sensations de vitesse et de liberté pour les jeunes et moins jeunes ! Philippe
BREYNAT, de l’association Soyons Photo Vidéo, immortalisait l’événement ! Au retour, vin chaud,
(D’Une Rive à L’Autre/Comité de Jumelage), café et viennoiseries (CCAS), soupe au lard (XV de Cœur)
permettaient de se remettre d’émotions fortes !
Pendant ce temps, les amateurs de squash et de badminton avaient rendez-vous avec Soyons Pyrite
Sports pour des rencontres amicales.
Début d’après-midi plus calme à la Salle des Fêtes avec les livres des Amis de la Bibliothèque, les
réalisations de L’Atelier Créatif, l’atelier Origami du CMJ et l’atelier maquillage du Sou des Ecoles.
Les crêpes du CCAS et le vin chaud de l’association D’Une Rive à L’Autre/Comité de Jumelage ont eu
un vif succès !
A 15h, place au spectacle avec les démonstrations de zumba des enfants de C.Vitaminé. Parents,
grands-parents et amis sont venus nombreux pour les applaudir !

Dimanche 09 décembre
Après une matinée de repos, les Soyonnais sont revenus à la Salle des Fêtes pour assister au dernier
concert de la saison des Musicales de Soyons : un récital consacré aux héroïnes d’opéras, « Et l’Opéra
créa la Femme ». Maud HERTZ, soprano et Pierre-Laurent BOUCHARLAT au piano ont enchanté le
public en interprétant des airs célèbres de Roméo et Juliette, la Traviata, Manon, la Bohème…
Applaudis debout par le public, ils ont offert en bis à l’assistance l’Ave Maria de Verdi puis, surprise…
les enfants sont montés sur scène et ont chanté Mille Colombes d’Eddy Marnay et Christian Bruhn. Un
grand moment d’émotion qui s’est prolongé dans le hall de la Salle des Fêtes où l’assistance a repris
en chœur la chanson de Mireille Mathieu.
Trois jours de convivialité, de solidarité qui ont resserré, si besoin est, les liens entre les Soyonnais
« qui savent se réjouir et se réunir » (Philippe COCHIN)
Les Soyonnais sont aussi généreux. Ils l’ont prouvé par leur investissement et leurs dons pour le
Téléthon qui permet à la recherche de progresser dans la lutte contre la myopathie. Pour Danièle
LOMBARD, membre de l’association Etincelle 26/07, « il y a 60 ans, les myopathies étaient fatales, à
présent, grâce aux dons, on commence à parler de thérapies. Il y a des espoirs. »

