
Hérépian
. les associations ont été les animatrices du Téléthon

Le Téléthon a été localement
une réussite humaine grâce à
la mobilisation d'une grande
partie des associations de la
commune et de la municipali-
té. Les bénévoles ont large-

- ment atteint le but qu'ils se
fixent à chaque édition : faire
mieux que l'année pr.écéden-
te. La somme récoltée est lar-
gement supérieure à celle de .
l'année .dernière.
Pour garder l'effet de surpri-:
se, Ludovic Cabanel, en char-

, ge du Téléthon sur la commu-
ne, communiquera le montant
lors de la remise de chèque à
éainme Passi, le 9 janvier
prochain, à 11 h, en mairie
d'Hérépian.
Oette réussite est.due à un pro-
gramme riche' et varié qui a
été proposé au cours des
deux jours.
TI a commencé dès le vendredi '
soir avec le repas dansant qui
a été organisé par l'Union des
commerçants d'Hérépian. Les
présences <leTeheiura (aven-

• Le montant récolté pour le Téléthon sera dévoilé le 9 janvier.

turier de rémission Koh-Lan-
ta) et de Fleur Nouga-
ret-Fisher (la reine de Bé-
ziers) furent très appréciées.'
Le samedi, des plats cuisinés
ont été vendus par Évasions
et H'S Team Country. De leur
côté, les Tuquettes ont propo-
sé des crêpes et des boissons
chaudes. .
Les badistes des As du volant
ont fait des démonstrations
de badminton, les majorettes
des Tuquettes ont défilé et les
P'tits Marrons ont montré tou-

te leur aisance dans l'art de la
zumba.

.Sans oublier, une exposition
de voitures anciennes avec
l'Écurie de l'Espinouse, un ate-
lier BD par l'Enfant Lire, des
randonnées sur la voie verte
et Capimont avec le Club des
seniors et l'association des

. amis de Notre-Dame-de-Capi-
mont. -
Un apéritif a été offert par la
municipalité aux associations
pour clôturer ce week-end. 1
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