
Le samedi 6 décembre, nous avons vécu, à Moulézan, une belle journée au profit du Téléthon. Plusieurs 

bénévoles se sont mobilisés : des particuliers, des associations, des commerçants. Ils ont participé aux 

activités proposées en faisant un don, en cuisinant ou en donnant de leur temps. Que tous soient 

remerciés pour avoir permis l’organisation de cette journée et, surtout, de pouvoir offrir à l’AFM 

Téléthon la somme globale de 2764,18 € 

C’est la deuxième année que notre village se mobilise en ayant pour unique but, dans la bonne humeur, 

la solidarité et avec beaucoup de générosité, de collecter des fonds pour la recherche. Ce fut encore 

réussi ! 

Un grand merci….. 
 À l’équipe organisatrice pour le temps et les efforts dépensés. 

 Aux commerçants et artisans du village pour leurs dons : 
Le Café de la Poste, l’épicerie « Les 4 saisons », la Gourmandine, la Cave Coopérative, l’entreprise 

Malek Abderrahman, « Rodrigue Construction »,  l’entreprise Da Silva, « Amandine Esthétik », « Les 

Compagnons de la Nuit », « l’Atelier Créatif de Séverine ». 

 Aux associations pour leurs dons et leur aide: 
Le Comité des Fêtes, la Zumba, la Gymnastique Volontaire, le Club du 3ème âge, le Comité 

Paroissial, les chasseurs, le club taurin, le club de boules, l’Association des Parents d’Élèves. 

 Aux cuisinières du village qui ont offert pizzas, quiches, crêpes, pâtisseries. 

 À Annick pour la réalisation de l’excellente daube de sanglier. 

 À toutes les entreprises et tous les organismes qui nous ont aidés : 
Sea Aquarium du Grau du Roi, l’Office du Commerce et de l’Artisanat de Nîmes, le magasin Brice 

(Cap Costière), Intermarché de St Geniès, « Vouloir des Fleurs » de St Geniès, « Le Troquet » de 

Combas, « Papa Pizza » de Lédignan, la Cave Coopérative de Cardet, le Village des Enfants de 

Montagnac. 

 À toutes les personnes qui ont offert des lots pour le loto. 

 À toutes celles et tous ceux qui ont participé aux activités de cette journée et 

permis ainsi, grâce à leur générosité, de réunir la somme globale de 2764,18 €. 

 

Les activités de la journée : Repas et pâtisseries : 539,5 € ; Loto et loterie : 1216 € ; Vente 

boissons : 401 € ; Jeux : 79 € ; Vente bibelots téléthon : 126 € ; Loterie Boules : 91 € ; Zumba : 

206 €. Dons : 106 € 

 

 

Chacun peut être fier de cette journée qui montre qu’avec un peu d’énergie, d’envie et 

beaucoup de générosité on peut réaliser de belles choses en joignant l’utile à l’agréable. Cette 

année nous avons doublé la recette par rapport à 2013 ! 

Rendez-vous pour le TÉLÉTHON 2015 qui sera encore plus beau ! 


