
Madame, Monsieur, 
Depuis 1996, deux jours de fête, de 

rassemblement et de solidarité, marquent le début du 
mois de décembre. Et cette 18ème édition du Téléthon 
d’Allouagne, presque l’âge de la majorité, ne faillira pas à 
cette tradition.  
Au travers des multiples animations, manifestations et 
actions de solidarité qui vous sont proposées, chacune et 
chacun, à sa mesure et en fonction de ses possibilités, 
peut prendre sa part et sa place de cette grande chaîne 
de vie et d’espoir. 
Les avancées dans la recherche et dans les traitements 
que l’on doit au travail réalisé notamment par l’ensemble 
des équipes de l’AFM sont d’ores et déjà considérables. 
Et, demain ou après-demain, ce ne sont plus seulement 
les maladies génétiques dites orphelines qui en 
profiteront. En effet, ces avancées laissent présager des 
progrès importants dans le traitement des maladies 
cardio-vasculaires, des maladies du sang, etc.  
 
C’est dire combien ce travail est important et combien il 
nous concerne toutes et tous.  
Grâce au dévouement et au dynamisme de ses 
organisateurs et de l’ensemble des bénévoles, grâce 
aussi au soutien constant de la Municipalité et au travail 
de l’ensemble de ses personnels, notre Téléthon a 
toujours été un grand succès.  
 
C’est aussi un moment particulier de rencontres, 
d’échanges et de solidarité. Grâce à vous, j’en suis 
certain, il en sera de même cette année.  

Rendez-vous les 6 et 7 décembre  
pour notre 18ème Téléthon d’Allouagne ! 

 

Daniel Rougé 
Maire d’Allouagne 

Nous voici déjà à l'aube de notre 18ème 

TELETHON. Que le temps passe vite ! 
Enfin tout est relatif… Pour nous 

organisateurs, la tête encore pleine de souvenirs de 
l'édition précédente laisse déjà place aux nouvelles 
réunions de l’édition qui arrive. Cette année il 
faudra.... Cette manifestation a 
bien marché il faut essayer 
de... Tiens cette année on a 
pas eu.... Bref toujours 
essayer de corriger les 
« loupés », vouloir faire encore 
mieux et toujours pour même 

objectifs : 

• NE RIEN DEPENSER !!!! 

• Varier les activités pour ne 
pas lasser. 

• Continuer d'y croire et 
espérer. 

Et pourtant !!! du coté des 
malades, le temps est compté. 

365 jours de combat, d'épreuve et de courage les 
séparent du TELETHON suivant. Pour les malades 
chaque jour est un combat de plus vers l'espoir de la 
guérison. Cette année encore, Allouagne saura se 
mobiliser autour de l'association BRICE, car une fois 
de plus nous avons les ambitions, la volonté et le 
courage de faire aussi bien que ces 17 années 
passées car s'il existe autant de différence entre nous 
organisateurs/acteurs et les malades ; nous avons le 
même point commun : 

LA VOLONTE ET L'ENVIE D'Y CROIRE. Alors je 
vous donne rendez vous les 06 et 07 décembre 
prochains  pour un nouveau week en end de fou. 

Grégory Accart 
Président de l’Association 

Le motLe motLe motLe mot    
du Présidentdu Présidentdu Présidentdu Président    

Président :  
Grégory Accart  
 0679824161 

Le président de l’Association 
BRICE 

       Responsable course à pied :  
Mickaël Varlet           0603053663 

      Responsable salle des Fêtes  : 
Fabienne Roussel  0666532575 
Jérémy Blondel               0665249906     
     

     Responsable Salle des Sports : 
 Cathy Brunon    0613144643 

               Coordinateur :  
Dominique  Tholliez         0645454732 
                                  

06 et 07  
décembre     2 0 1 3   2 0 1 3   2 0 1 3   2 0 1 3    

   Le mot    Le mot    Le mot    Le mot     
         du Maire         du Maire         du Maire         du Maire    

L’Association Brice  
c’est des bénévoles à votre écoute 

 



A la salle des SportsA la salle des SportsA la salle des SportsA la salle des Sports    A la salle des FêtesA la salle des FêtesA la salle des FêtesA la salle des Fêtes    

Trois jeunes 
 handicapés  
 seront  

nos petits protégés ;  
 Johan et Ludovic en course à pied, 

et  
Fabrice en vélo électrique.  
Nous les emmènerons avec 
nous sur la course Paris Al-

louagne.  
Encore de grands moments 

VENDREDI 06VENDREDI 06VENDREDI 06VENDREDI 06    

6h30  
Départ du bus pour Paris 

9h00    
Confection des tartes  

à la salle des Fêtes par notre 
« dream team » l’intégralité 

des ingrédients  
étant offert par nos agriculteurs  

12H30 Départ officiel de la course 

     PARIS ALLOUAGNE 

14h00 à 16h30  
 y compris dans l’enceinte de 

l’école les Eglantines, Ateliers 
de mobilité, de motricité pour 

les enfants des écoles 
(handbike, parcours déficient 

visuel, tir laser, …) en 
partenariat avec Hélène 
Fontaine responsable 
technique Handisport 

Départementale et du Foyer 

17h00 
 « Pluches »  

De pommes de terre à l’école  
Marie Auxiliatrice par l’équipe  

de Brigitte et Michel 
 (Pommes de terre 

 offertes par nos agriculteurs) 

18h00  
 Tour de chant avec  
un medley d’Edith Piaf  

Proposé par la chanteuse  
Régine Bar  

18h30  
Début officiel du 

 Téléthon national  2013 
 Symbolisé par 

  l’allumage de la flamme 

19h00           
« Les belles d’Allouagne » 
 1

ier
 édition préparée et  

organisée par les salons  
Cocotier & Essentiel 
Beauté de Burbure  

8H00 à 13h00  
Marché aux  

puces 
Salle des 
Sports  

 
Prix de la table 3 € les  

2 mètres 
Organisé par Guillaume 

(Buvette restauration sur place) 

13H30 ZUMBA 
Salle des sports 
 Inscription au défi  
 animé par Carole 
Professeur agréé  

de fitness,  
 Zumba 
gym Combat 
5€ + 1 boisson 

offerte 

19h00  
Tour de chant  
du chanteur  
régional  
Gaetan 

Salle des  
Fêtes 
Soirée  

dansante animée 
 par Grégoire  

Autour d’un potjevleesch 
 sur le thème du Terroir  

Repas orchestré par l’équipe  
de Fabienne sous la houlette 

de notre traiteur 
 Monsieur Roussette 

JEUDI 05JEUDI 05JEUDI 05JEUDI 05    
DECEMBREDECEMBREDECEMBREDECEMBRE    

ICADE EMGP  
ses partenaires  

et l’association BRICE s’asso-
cient  

Agir pour la maladie  
c’est agir ensemble ! 

9h00  
Vente de produits divers 
(Jacinthes) local SLC  

face à Carrefour contact 

7H30 
Départ du club TACAUTO pour 
Frévent afin d’escorter les 
coureurs jusqu’à Allouagne  

9h00  à 12h00 
Atelier Scrapbooking  

Salle des Fêtes 
Atelier créatif pour enfants et 
adultes..Création pour tous les 
 niveaux sur le thème de Noël 

Prix de 2 euros 
Inscription auprès de Fabienne  

au 0666532575 

10h à 14h  
Exposition  

de voitures  
anciennes  

Salle des Sports 
par le club  

TACAUTO  

PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME                SAMEDI 07            SAMEDI 07            SAMEDI 07            SAMEDI 07    
          DECEMBRE          DECEMBRE          DECEMBRE          DECEMBRE    

          10h00  
     Pendant  
ce temps là à  

Paris au siège 

 
Début  

du prologue 
de 4km 
pleine de  
St Denis 

A Pontoise 

Quelques points sur nos coureurs à pied 
• 18h30 Beauvais 
• 23h00 Poix de Picardie,  
pause douche et repas 
• 03h00 à 4h00 traversée 
 d’Amiens 

• 06h30 
Doullens 

• 08h30 à 10h Frévent 
pause petit-déjeuner et dou-

A l ’ école MarieA l ’ école MarieA l ’ école MarieA l ’ école Marie    
AuxiliatriceAuxiliatriceAuxiliatriceAuxiliatrice    

A la MairieA la MairieA la MairieA la Mairie    

17h00-20h00  
Concours de Belote organisé 

par Francis Martinho  
 Buvette restauration sur place 

20h30  
Représentation  

des majorettes de Lillers  

20h30 
Inscription  

tournoi de poker 
Salle des Sports 
Renseignements 
  0613144643 

21h à 03h00  
Grand tournoi de Poker  

organisé par Alex, encadré par 
notre équipe 

 de bénévoles autour  
de Cathy  

Toute la nuit restauration sur 
place, buvette tenue et gérée 
par notre équipe habituelle 

6h00    
 Rendez-vous  

des coureurs du 15
ème 

 « Paris-Allouagne »  
Parking Carrefour Contact 

Petit déjeuner 

14h00 à 15h00  
Notre défi  

remplir la salle des Sports  
autour des airs 

 latino du moment  
Initiation découverte jeunes 
moins jeunes ados enfants... 

15h30          
Arrivée  

Salle des Sports 

des  coureurs et des cyclos  
sous l’animation festive  
des majorettes de Lillers 
 et du cortège de voitures  

anciennes. 

Laché de ballons par les trois  
écoles de la Commune 

14h à 16h30 
Initiation Zumba  
avec les enfants 
salle des Sports  

proposé par l’école  
Marie Auxiliatrice  

10h30  
Remise de chèque de notre  
partenaire en présence d’un 

membre de l’AFM Mme Béatrice 
de Mont Leau, Adminitratrice de 

9h30  
Départ de la boucle 

(hommage à Jean-pierre) 

Repas à 13 euros 
Réservation  
06.66.53.25.75 


