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Succès pour le Téléthon
en terres neuchâteloises
Plusieurs dizaines de milliers de francs réunis pour la recherche. A
La Chaux-de-Fonds, un geste anonyme a touché les organisateurs.

«C'est le souvenir que je garde-
rai de l'édition 2019», confie Syl-
vain Jocallaz, responsable de
l'organisation du Téléthon à La
Chaux-de-Fonds et au Locle.
«Discrètement, une personne
âgée nous a donné une enve-
loppe. A l'intérieur, il y avait un
billet de 1000 francs avec un pe-
tit mot: 'Mon petit-fils va
mieux.' Et nous n'avons pas pu
la remercier. C'est très touchant.
C'est presque frustrant aussi. Là,
vous mettez réellement une
image sur la manifestation.»
En terres neuchâteloises,
l'édition 2019 de l'action en
faveur de la lutte contre les
maladies génétiques rares a
permis de réunir plusieurs di-
zaines de milliers de francs à
travers les nombreux événe-
ments et manifestations mis
sur pied dans le canton.

Le loto fait le plein
A Fleurier, par exemple, le
match au loto du vendredi
soir a une nouvelle fois fait
recette. Près de 8000 francs
sont entrés dans les caisses
grâce à cet événement, orga-
nisé par la section locale du
Service d'incendie et de se-
cours Val-de-Travers, l'Union
des sociétés locales et l'asso-
ciation Le Petit Plus. Depuis
26 ans, ces trois sociétés ont
réuni presque 180 000 francs
pour la cause.

«C'est quelque chose d'ex- romande et au Tessin. DAD
traordinaire. Les gens répon-
dent plus que positivement,
toutes générations confon-
dues. Tout le monde se sent
concerné. On a fait le plein à
la Fleurisia. Nous avons
même dû chercher des
petits recoins pour mettre
des tables», relève Albano
Boscaglia, responsable de
l'organisation.

La girafe cartonne
A Neuchâtel, Michael Schmitt
compare l'édition 2019 aux
précédentes. «Nous avons eu
beaucoup de monde en fin de
matinée jusqu'en début
d'après-midi. Les gens sont tou-
jours assez réceptifs à la
cause», constate-t-il. «Nous
sommes assez contents.»
La girafe Josefine était la mas-
cotte de cette édition. Nom-
breux sont ceux qui n'ont pas
résisté à son charme. «Nous en
avons vendu à peu près 1200.
Nous avions déjà des réserva-
tions», relève Michael Schmitt.
A La Chaux-de-Fonds, un mil-
lier d'exemplaires ont aussi
été écoulés.
Sur le plan suisse, dimanche
peu après minuit, plus de
2,1 millions de francs de dons
ont été promis grâce à quelque
350 événements organisés dans
toute la Suisse. La majorité de
ces actions ont eu lieu en Suisse

A Boudry, les jeunes sapeurs-pompiers se sont livrés
à des démonstrations. CHRISTIAN GALLE"
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SOLIDARIETÀ

Telethon raccoglie
due milioni di franchi
Donazioni
Oltre 2,1 milioni di franchi in donazioni sono stati
raccolti in Svizzera a favore della ricerca sulle
malattie genetiche rare. Numerosi gli eventi,
anche in Ticino, nei due giorni che hanno
contraddistinto la 32. edizione di Telethon. La
raccolta fondi, che si è tenuta venerdì e sabato,
ha incassato in totale 2.175.834 franchi, stando
ai dati ufficiali resi pubblici a mezzanotte di oggi,
indicano in una nota odierna gli organizzatori.
Migliaia di volontari hanno partecipato a oltre
350 eventi in tutta la Svizzera. La maggior parte
delle azioni, precisa Telethon, si sono svolte in
Ticino e in Romandia.
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Noël Ensemble sait
aussi se réinventer
SAINT-IMIER Entre jeudi soir et samedi, la huitième édition a connu une
forte affluence. Les attractions animalières n'y étaient pas étrangères.
TEXTE ET PHOTOS SALOMÉ DI NUCCIO

Outre admirer des petites ânesses, les enfants ont eu le plaisir de pouvoir monter des poneys.

I
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Première éditionédition pour Annick Mornod, de Pontenet.

Un Imérien prêt à se régaler sous l'un des deux tipis.
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1 y avait de la bonne musi-
que, des produits locaux
goûteux et même des ani-
maux... Trois jours de fête

autour d'un marché de Noël
très animé, c'est pas mal, mais
en même temps trop court
lorsqu'on s'amuse et qu'on se
régale au coeur d'une agora
chaleureuse et bon enfant. Ras-
semblés une fois de plus sur la
place du Marché, les gens de
Saint-Imier et des alentours
ont montré leur attachement
aux festivités de Noël Ensem-
ble, qui ont connu, entre jeudi
soir et samedi, une huitième
mouture très fréquentée.
Savoir se réinventer d'une an-
née à l'autre, c'est le défi récur-
rent des événements annuels à
l'ancrage local. Or, il suffit de
peu. Un petit réaménagement
de-ci de-là ou une chouette
surprise.

La présence d'animaux
a aussi pas mal contribué
à ce regain d'affluence.
Les gens aiment ça."

JOHN
CRÊPIER ATTITRÉ DE NOËL ENSEMBLE

Dès vendredi soir, les visiteurs
ont pu admirer des ânesses et
deux poneys du manège de
Saint-Imier. Deux petits étalons
que les enfants ont eu le plaisir
de pouvoir monter. Ces attrac-

tions animalières, très appré-
ciées par les familles, étaient or-
ganisées «à la dernière minute»
par le comité de Noël Ensem-
ble. Parallèlement à la tournée
du saint Nicolas, elles tom-
baient en sus à pic, un vendredi.
Les gens faisaient la queue au
point de ravitaillement. Crêpier
attitré de la manifestation, John
retournait la pâte, volontaire et
souriant. «La présence d'ani-
maux a aussi pas mal contribué
à ce regain d'affluence. Les gens
aiment ça.»
Les avis étaient en revanche
contrastés concernant le cor-
tège anticipé de l'homme en
rouge. Dès 17h au lieu de 18h,
en raison du temps de distribu-
tion des 300 cornets jugé
«énorme». Ce qui, par consé-

quent, a induit à avancer l'ou-
verture de la fête, le soir même.
«Certains parents travaillent
encore à ces heures», murmu-
rait-on. Suite à une nouvelle
mesure sécuritaire dictée par la
police cantonale, l'animation
n'a pas non plus traversé
comme d'habitude la grand-
rue. Président de Noël Ensem-
ble, Michel Ruchonnet promet
de négocier ce contournement
l'an prochain. «Ce n'était pas
terrible et vraiment dommage.»
Parmi les nouveaux exposants,
Annick Mornod prenait part à
son tout premier marché de
Noël. Pour présenter une sélec-
tion de produits de sa Ferme du
Beurnez, l'agricultrice de Pon-
tenet naviguait à vue. Or, l'ex-
périence fut encourageante:

«Ça a vraiment super bien fonc-
tionné! Et on voit que les gens
apprécient avant tout que ce
soit local. Ils ne demandent pas
forcément si c'est bio.»

Fini de jeter la soupe!
A écouter Raphaël Schmid, res-
ponsable du Téléthon des sa-
peurs-pompiers d'Erguël, ce
fut aussi une bonne édition
pour la traditionnelle action
des hommes du feu, contraints
de promouvoir celle-ci, same-
di, par temps maussade. «Avec
environ 3000 francs de béné-
fice entre Saint-linier, Villeret
et Sonvilier, on considère
qu'on tient un bon chiffre par
rapport aux années précéden-
tes.» Il leur restait néanmoins
quelque 15 litres de soupe aux
pois. Pour éviter de la voir «par-
tir dans le caniveau», les organi-
sateurs l'ont proposée cette
fois-ci jusqu'en soirée à la po-
pulation. En rapport aux béné-
fices de cette nouvelle initia-
tive, «les 5 francs de chaque
assiette iront entièrement au
Téléthon», précisait d'entrée
Michel Ruchonnet.
Entre le yodel, des reprises cul-
tes ou des créations de haut
vol, les tipis et la Collégiale ont
également fait le plein de
monde trois jours durant.
Déjà calculées comme étant
«une jolie somme», d'après le
comité de Noël Ensemble, tou-
tes les recettes de la fête seront
réparties, comme de coutume,
entre trois, voire quatre entités
caritatives régionales.
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TÉLÉTHON EN MUSIQUE

ULRICH KNUCHEL

Comme chaque année, les Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
ont organisé le Téléthon de manière très attrayante, et cela sur deux
sites: Nods et Lamboing. Dès l'ouverture de la manifestation, le
public s'est dirigé en nombre au Battoir de Nods. La fanfare locale s'y
produisait, histoire d'ouvrir l'appétit. Des grillades et une soupe aux
pois très complète étaient au menu. Les chaudrons fumaient et les
jambonneaux qu'on en retirait faisaient grande envie. Une ambiance
très conviviale régnait dans la salle. Pour ceux qui préféraient une
belle choucroute richement garnie, ils pouvaient se rendre à la Salle
communale du Cheval-Blanc, à Lamboing.
Les organisateurs ont donné la parole à Marc Suter, le «Globe adven-
turer», qui s'était fixé de faire le tour du monde à moto en 60 jours.
Même s'il n'a pas pu terminer son aventure, les documents vidéo
qu'il a proposés au public étaient très impressionnants. La Fanfare de
Nods-Diesse y est finalement elle aussi allée de sa belle prestation.
Il est bien clair que le bénéfice intégral de cette journée a été versé
en faveur du Téléthon. UK
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MARTIGNY

Les pompiers au service du Téléthon
«Je suis venue avec des amis
pour boire un verre et je
me suis retrouvée à jouer la
victime dans la démonstration
de désincarcération. C'était
vraiment impressionnant», ra-
conte en souriant Murielle
Rouiller, une Martigneraine ve-
nue samedi sur la place Cen-

-

traie pour soutenir le Téléthon.
Vin chaud, soupe, gâteaux et
peluches ont été vendus du-
rant la journée en faveur des
enfants malades dans toute la
ville. Cette action, organisée
par les pompiers de Martigny
et environs, a également per-
mis de présenter au public dif-

A

férents exercices. «Nous som-
mes ravis de voir un si grand
intérêt de la part des passants.
La journée est une vraie réus-
site», conclut, heureuse, Jessica
Rouiller, membre des pom-
piers de Martigny. FD

1

Une désincarcération en direct a eu lieu sur la place Centrale. CSI DE MARTIGNY ET ENVIRONS
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Téléthon

Quand pompier rime avec solidarité
Pour le comité d’organisation du Téléthon du SISFM...
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CANTONE/SVIZZERA
08.12.2019 - 08:55 | LETTO 749

La solidarietà colpisce ancora
In due giorni Telethon ha raccolto 2,1 milioni di franchi di Redazione

ats afp

LUGANO/BERNA - Oltre 2,1 milioni di franchi in donazioni sono stati raccolti in Svizzera a favore della ricerca sulle
malattie genetiche rare. Numerosi gli eventi, anche in Ticino, nei due giorni che hanno contraddistinto la 32esima
edizione di Telethon.

La raccolta fondi, che si è tenuta venerdì e sabato, ha incassato in totale 2'175'834 franchi, stando ai dati ufficiali
scaturiti a mezzanotte e un minuto di oggi, indicano in una nota odierna gli organizzatori.

Migliaia di volontari hanno partecipato a oltre 350 eventi in tutta la Svizzera. La maggior parte delle azioni, precisa
Telethon, si sono svolte in Ticino e in Romandia. Lo scorso anno era stata raccolta una cifra simile, anche se
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Home Régions Canton

08.12.2019, 14:00

Succès pour le Téléthon en terres neuchâteloises

A Boudry, les jeunes sapeurs-pompiers se sont livrés à des démonstrations. Christian Galley

Par dad

Solidarité Dans tout le canton de Neuchâtel, le public a répondu présent pour soutenir la recherche en matière de
maladies génétiques rares. A La Chaux-de-Fonds, un geste anonyme a touché les organisateurs.

«C’est le souvenir que je garderai de l’édition 2019», confie Sylvain Jocallaz, responsable de l’organisation du
Téléthon à La Chaux-de-Fonds et au Locle. «Discrètement, une personne âgée nous a donné une enveloppe. A
l’intérieur, il y avait un billet de 1000 francs avec un petit mot: ‘Mon petit-fils va mieux.’ Et nous n’avons pas pu la
remercier. C’est très touchant. C’est presque frustrant aussi. Là, vous mettez réellement une image sur la
manifestation.»

En terres neuchâteloises, l’édition 2019 de l’action en faveur de la lutte contre les maladies génétiques rares a
permis de réunir plusieurs dizaines de milliers de francs à travers les nombreux événements et manifestations mis
sur pied dans le canton.

Le loto fait le plein

A Fleurier, par exemple, le match au loto du vendredi soir a une nouvelle fois fait recette. Près de 8000 francs sont
entrés dans les caisses grâce à cet événement, organisé par la section locale du Service d’incendie et de secours
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Val-de-Travers, l’Union des sociétés locales et l’association le Petit Plus. Depuis 26 ans, ces trois sociétés ont réuni
presque 180 000 francs pour la cause.

«C’est quelque chose d’extraordinaire. Les gens répondent plus que positivement, toutes générations confondues.
Tout le monde se sent concerné. On a fait plein de la Fleurisia. Nous avons même dû chercher des petits recoins
pour mettre des tables», relève Albano Boscaglia, responsable de l’organisation.

La girafe cartonne

A Neuchâtel, Michael Schmitt compare l’édition 2019 aux précédentes. «Nous avons eu beaucoup de monde en fin
de matinée jusqu’en début d’après-midi. Les gens sont toujours assez réceptifs à la cause», constate-t-il. «Nous
sommes assez contents.»

La girafe Josefine était la mascotte de cette édition. Nombreux sont ceux qui n’ont pas résisté à son charme. «Nous
en avons vendu à peu près 1200. Nous avions déjà des réservations», relève Michael Schmitt. A La Chaux-de-
Fonds, un millier d’exemplaires ont aussi été écoulés.

Sur le plan suisse, dimanche peu après minuit, plus de 2,1 millions de francs de dons ont été promis grâce à
quelque 350 événements organisés dans toute la Suisse. La majorité de ces actions ont lieu en Suisse romande et
au Tessin.
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Telethon: raccolti oltre 2,1 milioni in due giorni
Solidarietà   La cifra delle donazioni registrate quest’anno, grazie alla tradizionale campagna in favore della
ricerca contro le malattie rare, è in linea con quella raggiunta l’anno scorso
08 dicembre 2019 , ats

Oltre 2,1 milioni di franchi in donazioni sono stati raccolti in Svizzera a favore della ricerca sulle malattie genetiche
rare. Numerosi gli eventi, anche in Ticino, nei due giorni che hanno contraddistinto la 32esima edizione di Telethon.

La raccolta fondi, che si è tenuta venerdì e sabato, ha incassato in totale 2’175’834 franchi, stando ai dati ufficiali
scaturiti a mezzanotte e un minuto di oggi, indicano in una nota odierna gli organizzatori.

Migliaia di volontari hanno partecipato a oltre 350 eventi in tutta la Svizzera. La maggior parte delle azioni, precisa
Telethon, si sono svolte in Ticino e in Romandia. Lo scorso anno era stata raccolta una cifra simile, anche se
l’importo finale di questa edizione sarà reso noto solo alla fine del prossimo mese di giugno.

Nata nel 1966 negli Stati Uniti da un’idea di Jerry Lewis, Telethon è giunta in Romandia nel 1988, nella Svizzera
Italiana nel 1990 e nella Svizzera Tedesca nel 1993.

La Fondazione Telethon Azione Svizzera (FTAS) utilizza in Svizzera la totalità dei fondi netti raccolti, con una chiave
di ripartizione più o meno paritaria, per sostenere finanziariamente, nel campo delle malattie genetiche rare,
progetti di ricerca di base e applicata nonché progetti di aiuto sociale mirati e concreti.

© CdT/archivio
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Home Suisse

08.12.2019, 08:20

Maladies génétiques: le Téléthon suisse récolte plus de 2,1 millions de
francs

Les dons 2019 sont semblables à ceux de l'année précédente. telethon.ch

solidarité Grâce à plus de 350 événements organisés dans toute la Suisse, plus de 2’175’834 francs ont été
récoltés par le Téléthon suisse. Ces fonds permettront de financer la recherche contre des maladies génétiques
rares.

Plus de 2,1 millions de francs de dons ont été promis en faveur des personnes atteintes de maladies génétiques
rares en Suisse lors du 32e Téléthon . Dimanche à 00h01, le compteur final affichait 2’175’834 francs, indiquent
les organisateurs dans la foulée.

Des milliers de bénévoles tels que sapeurs-pompiers, jeunesses campagnardes, bénévoles et familles se sont
mobilisés depuis vendredi à midi afin de collecter des fonds lors de plus de 350 événements organisés. Il s’agit d’«
une magnifique 32ème édition où la météo a été clémente, la solidarité et la générosité ont été au rendez-vous», se
félicitent les organisateurs dans un communiqué.

De nombreuses radios régionales (LFM, Radio FR, Rhône FM, RTN-BNJ) ainsi que La Télé ont relayé l’événement
durant les deux jours de récolte. La majorité des actions a lieu en Suisse romande et au Tessin. L’opération, qui
vient de France, est encore peu connue dans la partie alémanique et en Allemagne.

Hausse significative en France
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TiPress - foto d'archivio

CANTONE/SVIZZERA
08.12.2019 - 08:55 | LETTO 450

La solidarietà colpisce ancora
In due giorni Telethon ha raccolto 2,1 milioni di franchi di Redazione

ats afp

LUGANO/BERNA - Oltre 2,1 milioni di franchi in donazioni sono stati raccolti in Svizzera a favore della ricerca sulle
malattie genetiche rare. Numerosi gli eventi, anche in Ticino, nei due giorni che hanno contraddistinto la 32esima
edizione di Telethon.

La raccolta fondi, che si è tenuta venerdì e sabato, ha incassato in totale 2'175'834 franchi, stando ai dati ufficiali
scaturiti a mezzanotte e un minuto di oggi, indicano in una nota odierna gli organizzatori.

Migliaia di volontari hanno partecipato a oltre 350 eventi in tutta la Svizzera. La maggior parte delle azioni, precisa
Telethon, si sono svolte in Ticino e in Romandia. Lo scorso anno era stata raccolta una cifra simile, anche se
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l'importo finale di questa edizione sarà reso noto solo alla fine del prossimo mese di giugno.

Nata nel 1966 negli Stati Uniti da un'idea di Jerry Lewis, Telethon è giunta in Romandia nel 1988, nella Svizzera
Italiana nel 1990 e nella Svizzera Tedesca nel 1993.

La Fondazione Telethon Azione Svizzera (FTAS) utilizza in Svizzera la totalità dei fondi netti raccolti, con una chiave
di ripartizione più o meno paritaria, per sostenere finanziariamente, nel campo delle malattie genetiche rare,
progetti di ricerca di base e applicata nonché progetti di aiuto sociale mirati e concreti.
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AL-DE-RUZ

La fondue pour
le Téléthon a
lieu aujourd'hui
Contrairement à ce que
nous affirmions dans
notre article d'hier
consacré aux différentes
actions du Téléthon dans
le canton et alentours,
la fondue organisée aux
Geneveys-sur-Coffrane
par l'Amicale des sapeurs-
pompiers du Val-de-Ruz
a lieu aujourd'hui à 11h.
Et non pas dimanche. LMA
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Quando Babbo Natale arriva in sella a una Harley
Solidarietà   Sfilata nel centro di Lugano con lo scopo di raccogliere fondi per Telethon - GUARDA LE FOTO
07 dicembre 2019 , Red. Online

Gesù bambino non ha certo l’età per staccare la patente di guida. Babbo Natale invece sì. Ecco quindi che a
Lugano è stato il caro, vecchio uomo a sfilare oggi pomeriggio lungo le vie del centro di Lugano in sella a una bella,
potente Harley Davidson, insieme a molti dei suoi confratelli. Il tutto all’insegna della solidarietà, perché il raduno
degli appassionati delle due ruote a stelle e strisce è servito anche - anzi, diremmo soprattutto - per raccogliere
fondi a favore di Telethon, maratona con la quale si dà una bella mano a chi si occupa di combattere contro le
malattie genetiche rare.

© CdT/Chiara Zocchetti
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La magia del Natale
illumina e anima
Palazzo civico
Lugano
Da oggi alle 18 verranno
proiettate le animazioni
luminose sul Municipio.
Saranno visibili ogni giorno
dalle 17, ogni ora, fino al 27
dicembre. Sempre oggi, in
piazza della Riforma musica
dal vivo (11-18) e alle 12.15
sfilata dei motociclisti vestiti
da Santa Claus per Telethon.
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Timamme

TI.MAMME
06.12.2019 - 08:00 | LETTO 56  Aggiornamento : 10:02

Agendina, l'agenda per i bambini
Spettacoli, incontri con San Nicolao, atelier e molto altro ancora

Ecco gli appuntamenti per il fine settimana:

Sabato a Lugano i San Nicolao a bordo delle Harley-Davidson sfileranno per l’ormai tradizionale appuntamento con
Telethon Sabato dalle 14.00 alle 18.00 presso le Scuole elementari di Besso si svolgerà l’appuntamento natalizio,
con lo spettacolo di danza dei ragazzi di DMC Studio. Intrattenimento e auguri natalizi alla presenza di Babbo
Natale che donerà ai più piccoli un regalino. Panettonata per tutti. Evento gratuito Prosegue la mostra “Imperfetto”
all’Ideatorio di Cadro . Dalle 14.00 alle 18.00, sia sabato che domenica. Sarà possibile visitare anche il percorso
“L’officina dei ricordi”, per viaggiare tra odori e memorie. Evento a pagamento Tanti gli appuntamenti natalizi al
Parco Commerciale Grancia , sia sabato che domenica Sabato appuntamento a Càsoro con mercatino, storie di
Natale, giochi di luce e tanto altro Sabato a Sonvico presso l’Opera Charitas è in programma un mercatino con
buvette, spettacolo e truccabimbi, area ricreativa e anche San Nicolao. Merenda offerta per i più piccoli. Dalle
16.00 alle 21.00. Evento gratuito Sabato la palestra della scuola media di Pregassona rimarrà aperta per il
progetto MidnightSports, dove i ragazzi dai 12 ai 17 anni potranno cimentarsi con diversi sport e musica. Dalle
20.00 alle 23.00. Evento gratuito Proseguono gli appuntamenti con Melide Ice , dove è presente anche un’area
bimbi. Tutti i giorni Sabato ad Airolo è in programma il mercatino di Natale dove arriverà anche San Nicolao, dalle
16.30 alle 19.30. In piazza Motta. Il Museo in Erba di Lugano organizza per sabato l’atelier “Impronte d’artista:
Yves Klein”, per bambini dai 4 anni. Dalle 14.15 alle 15.45. Evento a pagamento Proseguono gli appuntamenti a
Locarno on Ice Tanti gli appuntamenti anche al Centro Lugano Sud di Grancia , tutto il weekend Proseguono gli
appuntamenti con le palestre aperte: domenica le palestre delle scuole elementari di Molino Nuovo e di Lamone
resteranno aperta per i ragazzi dai 6 agli 11 anni, dalle 14.00 alle 17.00. Per i bambini dai 2 ai 5 anni resteranno
invece aperte la palestra delle scuole elementari della Bozzoreda di Pregassona , del Centro Canavée di Mendrisio
e di Bellinzona Semine dalle 14.30 alle 17.30. Evento gratuito Domenica al LAC di Lugano è previsto un atelier
dedicato ai bambini “Catturiamo la luce in una foto”, dai 6 ai 10 anni. Ore 15.00. Evento a pagamento Domenica a
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Ecco qualche idea per il fine settimana
Spettacoli, mercatini, incontri con San Nicolao e molto altro ancora di Alessandra Ferrara

Giornalista

Che programmi avete per questo fine settimana? Consultate l' agenda di tio/20 minuti per scoprire quale evento
organizzato in Ticino sarà l'appuntamento più giusto per voi.

All’indirizzo tio.ch/eventi , con pochi semplici click, potrete anche promuovere quanto organizzato da voi con
l'opzione "Segnala un evento".

Ecco qualche idea:

Le cantine aprono le porte questo sabato in tutto il Cantone Proseguono gli appuntamenti con Locarno on Ice
Sabato torna l’appuntamento con Lugano In The Cage , dove la lotta sarà la protagonista al Centro Esposizioni
Sabato il Centro Eventi di Cadempino ospita i Collage in concerto Sabato presso il Capannone di Pregassona , è
previsto un mercatino dell’usato, antiquariato e artigianato, dalle 9.00 alle 19.30. Evento gratuito Venerdì, sabato e
domenica il Teatro Foce di Lugano ospita lo spettacolo “Graffio sul bianco” a cura del Teatro Delle Radici Sabato
sera il LAC di Lugano ospita Gardi Hutter con il suo spettacolo “La Sarta”, mentre domenica è in programma il
concerto di Fabio Concato Proseguono gli appuntamenti con Melide Ice , dove è presente anche un’area bimbi. Tutti
i giorni

SPECIALE NATALE

Sabato a Lugano torna l’appuntamento con i San Nicolao a bordo delle Harley-Davidson che sfileranno per l’ormai
tradizionale appuntamento con Telethon Mercatino di Natale: presso l’Opera Charitas di Sonvico , sabato dalle
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Poilez -le -Grand
Vingt ans de sueur pour la bonne cause

Sylvain Muller
Le Téléthon des
Jeunesses fête
deux décennies
vendredi et samedi.
Il est le plus grand
contributeur
du pays
Samedi pour la 20e fois consécu-
tive, à l'occasion du Téléthon des
Jeunesses, des sociétés éponymes
de tout le canton convergeront
vers le Gros-de-Vaud à la force des
bras ou des mollets. Avec plus de
2 millions de francs récoltés en
deux décennies, cette manifesta-
tion est désormais la plus impor-
tante contributrice du Téléthon
suisse. «Et dire que quand on a or-
ganisé la première édition en
2000, on se demandait si on allait
atteindre la barre des 20 000
francs», s'émerveille Christophe
Chambettaz.

L'initiateur de cette manifesta-
tion caritative se souvient parfai-
tement du contexte de l'époque:
«On venait d'arrêter notre rallye
et on cherchait une idée de nou-
velle manifestation annuelle.»
Pour le concept, Christophe
Chambettaz ne cache pas que
l'Union des Jeunesses du Gros-
de-Vaud (UJGdV, qui supervise
l'organisation de la manifesta-
tion) s'est largement inspirée de
ce que deux dames de L'Isle -
Murielle Vesin et Josiane Mon-
nier - organisaient déjà depuis
quelques années. «C'est notam-
ment elles qui avaient trouvé le
slogan «Le muscle sain au service
du muscle malade», souligne
l'organisateur.
Au fil du temps, le Téléthon des
Jeunesses est devenu le théâtre de
plusieurs traditions, comme la
fondue du vendredi (toujours ser-
vie par la Jeunesse de Bavois), le
tournoi des Municipalités (un
tournoi de fléchettes cette année)

Le président
de l'Union
des Jeu-
nesses du
Gros-de-
Vaud,
Maxime
Blanc (à g.),
et Christophe
Chambettaz,
l'initiateur du
Téléthon des
Jeunesses
il y a vingt
ans. JEAN-PAUL

GUINNARD

ou le dessert géant du samedi soir.
Un condensé de convivialité d'au-
tant plus noble que les sociétés
coorganisatrices ne perçoivent
pas un seul franc pour leur propre
caisse. «Voir tous ces jeunes qui
chaque année passent douze mois
à préparer cette fête, juste pour le
plaisir et pour soutenir la cause,
est quelque chose qui me touche
toujours beaucoup», confie Chris-
tophe Chambettaz.
«En plus, on n'a jamais le moindre
problème de candidature», ren-
chérit Maxime Blanc, qui vient de
reprendre la présidence de
l'UJGdV. «Là, on est bon au moins
jusqu'en 2024. J'espère d'ailleurs
que je serai encore président à
cette date, pour pouvoir dire que
j'ai collaboré à l'organisation de
dix Téléthons des Jeunesses!»
Lors de la ire édition, le nouveau
président avait 4 ans. Il n'a donc
découvert la manifestation qu'en
2010. «Je venais de rentrer à la
Jeunesse de Vuarrens et c'était
donc ma première manifestation
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avec la société. On était monté à
Villars-Tiercelin dans la neige, en
chemise de nuit et en poussant un
lit à roulettes.» Depuis, son en-
thousiasme pour ce dernier grand
rendez-vous de l'année des Jeu-
nesses n'a jamais faibli. «C'est tou-
jours des moments fantastiques:
les ventes de peluches le samedi
matin dans les déchetteries, la
Jeunesse de Payerne qui vient
presque toujours à vélo ou celle
de Montpreveyres - Les Cullayes
qui fait des chars incroyables,
plus beaux que pour les girons. Et
puis je me souviens toujours de ce
qu'on m'avait dit à mon premier
Téléthon: «Ici, tu bois pour une
bonne cause. Mais raisonnable-
ment, hein?»

Infos et programme complet sur la
page Facebook 20e Téléthon 2019
à Poliez-le-Grand
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Le temps est venu
de soutenir la recherche
Ce week-end rimera pour la 32e fois consécutive avec les actions en faveur du Téléthon.
Focus sur les différents événements organisés dans le canton de Neuchâtel et environs.
PAR LOIC.MARCHAND@ARCINFO.CH
9 Le Téléthon revient pour la 32e édition de suite en Suisse.
Créée en 1988, la Fondation Téléthon soutient financièrement
certaines activités et besoins d'autres organismes reconnus
d'utilité publique qui viennent en aide aux personnes attein-
tes de maladies génétiques rares.
La campagne 2018 avait permis de récolter la bagatelle de 2
215 760 de francs au niveau national. Après Jerryson le héris-
son en 2018, c'est au tour de la peluche Josefine, une girafe,
d'être mise en vente cette année. Selon l'organisation, «plus
de 350 manifestations» sont prévues en Suisse. Petit tour
d'horizon des différentes actions organisées dans le canton
de Neuchâtel et alentours, annoncées sur le site du Téléthon.

LES MONTAGNES

NEUCHÂTELOISES
Les habitants des Ponts-de-Martel pourront se délecter de plu-
sieurs mets pour afficher leur soutien, à la place du village, entre
8h et 14h30 samedi. Des pâtisseries, de la soupe aux pois et des
fondues seront notamment proposées aux curieux.
A la Migros du Locle, à Métropole Centre et aux Entilles à La
Chaux-de-Fonds, de 8h à 15h samedi, outre la nouvelle effigie
Josefine, les passants auront l'occasion d'acquérir des couvertures
d'extinction: «Elles peuvent être utiles pour sauver la cuisinière en
cas de début d'incendie de casserole», glisse Sylvain Joccallaz,
caissier et responsable de l'événement au sein de l'Amicale des
sapeurs-pompiers.

losefine la girafe est la peluche officielle du Téléthon 2019. se- TELEIHÛN
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LE LITTORAL
Les pompiers neuchâtelois seront à la Maladière vendredi et samedi.
Des démonstrations en lien avec le métier sont aussi prévues. Même
son de cloche entre 7h30 et 15h au collège des Esserts de Boudry, à la
Coop de Bevaix et à la Migros de Cortaillod samedi.
Des volontaires se positionneront devant la Migros de Peseux et la
fontaine de la place du Port-du-Vin à Auvernier afin de servir du vin
chaud, respectivement entre 8h et 17h et de 9h à 14h samedi. Un
stand de vente de peluches sera également présent à Saint-Aubin et
Colombier le même jour de 8h à 14h. A Lignières, le samedi, la
raclette volera la vedette à la traditionnelle soupe de 11h à 17h.
Dans un autre genre, l'Atelier Pilate à Neuchâtel propose des cours
de bien-être samedi. Pas besoin de s'inscrire. Le montant des sou-
tiens est laissé «au bon coeur» des participants.

VAL-DE-TRAVERS
Du thé, du café et des pâtisseries seront proposés à Travers par les
hommes du feu le samedi devant le magasin Discount ABC de 8h à
16h. «Le prix est déterminé selon le bon vouloir des clients», explique
Alexandre Macherel, membre de la section de Travers et responsable
du stand. Pour se réchauffer, les visiteurs pourront également
s'offrir une écharpe à la couleur de la cause. Il en ira de même à Fleu-
rier, le même jour, aux mêmes heures.
Du samedi 7h15 au dimanche à midi Chez la Danielle aux Bayards, les
habitants auront la possibilité de goûter, là aussi, une soupe de pois
en plus des pâtisseries et du vin chaud. Enfin, les volontaires pré-
sents à Noiraigue proposent un apéritif suivi d'un repas chaud à la
salle de gym. Attention: il est nécessaire de s'inscrire au numéro
affiché sur le site du Téléthon.

VAL-DE-RUZ
Les actions ne manqueront pas
entre Valangin, Boudevilliers et
Les Geneveys-sur-Coffrane, où
les hommes de l'Amicale des
sapeurs-pompiers vont se répar-
tir. Tout commencera à Valangin
vendredi dès 16h, au petit mar-
ché. Du thé, mais également du
vin chaud et... de la soupe aux
pois seront servis. Les actions
reprennent le lendemain à 7h15
à Boudevilliers, à côté de la bou-
langerie.
Enfin, le dimanche dès 11h, une
fondue au fromage «à faire soi-

même» est proposée à la salle
de fête des Geneveys-sur-Cof-
frane. «Nous voulons nous
retrouver pour passer un
moment convivial ensemble»,
sourit Florian Masini, le coordi-
nateur des trois sites. D'autres
événements sont également
prévus à Dombresson devant le
magasin Torrisi entre 7h et 11h et
devant la Migros de Cernier de
8h à 14h le samedi.

JURA

ET JURA BERNOIS
Dans le Jura bernois, les volon-

taires de Saint-Imier attendent
les donateurs à la place du mar-
ché le samedi de 6h à 17h.
Entre un apéritif et la fanfare,
les sapeurs-pompiers serviront
l'habituelle soupe du Téléthon
au Noirmont à la halle polyva-
lente entre 11h et 15h30 le
samedi. Saint-Nicolas sera de la
partie: «Il écoutera les histoires
des enfants avec plaisir», précise
Olivier Zahnd, le responsable.
Il sera aussi possible de croiser la
route du barbu du samedi à 11h
jusqu'à tard dans la nuit (3h du
matin) à la halle des pompiers
de Saignelégier. Du côté du han-
gar des pompiers aux Breuleux,

du vendredi 17h au dimanche à
midi, et de la maison des
uvres à Lajoux le dimanche,
l'accent sera mis sur les plaisirs
gustatifs: des grillades, un apéri-
tif et la traditionnelle soupe aux
pois seront au menu.

Plus d'informations sur:
https://telethon.ch/agir/manifestations
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Jonas est l'atout coeur du Téléthon

Martine, Jean-François, Jonas et Léa Borgeaud sont les ambassadeurs de l'édition 2019 du
Téléthon qui a lieu ce week-end. DR

Par Cédric Jotterand
COLOMBIER I MALADIES
La famille Borgeaud
est l'ambassadrice
du Téléthon 2019.
Confrontée à
la maladie rare,
elle fait face avec
courage et la
volonté d'avancer.

Quand on ne le vit pas
de l'intérieur, on peut
appeler ça un tsunami
ou une tornade, mais il

est bien difficile et délicat de mettre
des mots sur ce que peut ressentir
une famille qui est confrontée à la
maladie. C'est le cas des Borgeaud,
à Colombier, qui ont appris que
Jonas (18 ans aujourd'hui) était
atteint de myopathie. Une maladie
rare qui s'attaque à l'efficacité
des muscles et qui reste encore
insoluble pour les chercheurs,
même si les progrès pour la rendre

chaque année plus «supportable»
sont bien là. «Ça a modifié notre
vie de la cave au plafond en une
fraction de seconde», image Jean-
François, le papa. «Il y a forcément
des moments de découragement,
d'autres pas faciles, mais c'est une
bagarre quotidienne pour laquelle
il vaut la peine de se battre»,
résume Martine, la maman.

Installé dans sa chaise électrique,
Jonas ne capte son interlocuteur
ni par le regard ni par son sourire,
mais par un mystérieux mélange
des deux. Son parcours fait de lui
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l'ambassadeur du téléthon pour
cette année, une perspective qui le
ravit. «Ce n'est pas une émission
que je suis attentivement, car toute
une journée à voir parler de ma
maladie n'est pas un programme
très motivant.» Et toc, on n'y avait
en effet pas pensé! «En revanche,
être un acteur de cette journée
me réjouit. Je vais devoir aller
sur le terrain, dans les studios de
la télévision et témoigner de ma
situation. Si je peux aider à faire
comprendre ce que nous vivons et
favoriser des dons, l'objectif sera
atteint.»

Jonas ne se contente d'ailleurs
pas de «jouer les stars» puisqu'il
essaie de contribuer à l'action
par lui-même. «j'ai installé une
crousille au travail et je vois que
ça marche bien. J'effectue en effet
un apprentissage d'employé de
commerce, avec les examens finaux
en point de mire l'an prochain.
C'est très important pour moi,
même si mon occupation à 100%
en plus des cours est assez lourde
à gérer.»

I Toujours s'adapter

Il faut comprendre que par rapport
à un autre apprenti, tous les gestes
du quotidien sont plus compliqués
et nécessitent davantage de temps.
Qu'il s'agisse des transports, des
soins ou simplement de prendre
une douche. «Nous essayons
de vivre le plus normalement
possible, explique Martine.
Au début, on planifiait, on se
projetait. Maintenant, on sait
que la maladie avance, qu'elle
évolue - même très gentiment -
donc la seule chose à faire est de
s'adapter continuellement.» Reste
à le comprendre: «Il ne faut surtout
pas s'intéresser à ce qu'on ne peut
pas faire, mais à tous les moments
que nous partageons. Nous
sommes allés pour la première
fois la semaine dernière assister à
un match du LHC et c'était génial
pour tout le monde.» Et Jonas
de rajouter que le «dualski» (ski
accompagné) dans un siège adapté,
comme quelques autres acrobaties,
figure au rang de ses passions.

Concrètement, que peut espérer
Jonas du Téléthon, lui qui a
bien conscience qu'un éventuel

«miracle de la science» profitera
sans doute aux générations futures.
«Il n'y a pas que la recherche, mais
par exemple le financement de
camps. J'y participe depuis des
années avec grand plaisir, car tout
y est conçu pour les jeunes de mon
âge et dans ma situation. Et il y a
quand même cette solidarité qui
s'exprime pendant une journée
entière, qui plus est dans un cadre
assez festif. Ça permet d'en parler
et je trouve ça bien.»

I Progrès à faire
Jonas n'attend d'ailleurs pas
forcément un coup de baguette
magique mais déjà des petites
mesures comme des quais de
gare adaptés, moins de seuils
dans les restaurants et dans
d'autres lieux publics. Autant de
«détails» qui n'en sont vraiment
pas pour lui et qui «changent le
quotidien», assure -t -il, «comme
les automobilistes qui squattent les
places de parc pour handicapés...»
Pour le reste, entre fatalisme et
la réalité d'un jeune de 18 ans, il
n'aspire qu'à «vivre sa vie».

Dons très importants
Le Téléthon en est déjà à sa 32e édition, plus de trois
décennies à récolter des dons pour favoriser la recherche et
venir en aide aux familles touchées par ces maladies rares. Les
médias de Suisse romande seront mobilisés, en particulier les
chaînes locales de télévision qui suivront les manifestations
organisées dans les régions. Dans l'idée de réunir un maximum
de dons, qui peuvent se faire par téléphone au 0800 850 860,
par CCP 10 -16 -2 ou par SMS en envoyant le mot TELETHON
suivi du montant de son choix au 339. Infos: www.telethon.ch
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Au moins 300 millions de personnes
ont une maladie rare

Des chercheurs ont estim& pour la premiäre fois
de maniäre präcise la prävalence des maladies
rares rächelle de la planäte.
«Les publications scientifiques sur les maladies
rares sont tres eparpillees. Personne n'avait pris
la peine d'en faire l'inventaire et, surtout, l'ana-
lyse», explique Ana Rath, directrice d'Orphanet,
principale base de donnees internationale sur les
maladies rares. Ana Rath a coordonne une etude
menge par des chercheurs frafflis afin d'evaluer
le nombre de personnes atteintes d'une maladie
rare Pechelle mondiale, en s'appuyant sur les
donnees d'Orphanet. Verdict? Entre 300 445
millions d'individus sont concernes - environ
quatre pourcents de la planete.
Pour qu'une maladie soit qualifiee de rare, elle
doit toucher moins d'une personne sur 2000.
Les trois-quarts de ces affections sont d'origine
genetique et commencent en general durant l'en-
fance. On recense environ 6000 maladies rares
et l'on continue chaque semaine d'en decouvrir
de nouvelles. «Bon nombre d'entre elles partagent
des caracteristiques liees leur rarete: elles sont
peu connues, peu enseignees, sont generalement
chroniques et invalidantes et elles necessitent des
soins particuliers, detaille Ana Rath. Ensemble,
elles ont besoin d'une politique sanitaire speci-
fique.» L'estimation des scientifiques permet une
meilleure appreciation du poids societal et econo-
mique de ces maladies, et pourrait aboutir de
nouvelles politiques de sante et de recherche.
Le Figaro, 24.10.2019

Les quelque 6000 maladies rares touchent environ quatre pourcents de La
population mondiale.
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I pompieri per Telethon
Come da 30 anni a questa parte i pom-
pieri del Mendrisiotto danno una
mano all'Azione Telethon Svizzera ita-
liana. Puntuali all'appuntamento, do-
mani, dalle 8 alle 17, a Mendrisio militi
e minipompieri animeranno tre posta-
zioni: a piazzale alla Valle, all'esterno
della Coop di via Bernasconi e al Cen-
tro di pronto intervento (ingresso via
Vignalunga). Chi vuole partecipare
alla raccolta fondi potrà acquistare
dolci e gadget, sorseggiare vin e
approfittare del lavaggio auto (offerta
libera).
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Chiasso `accende' il Natale
Luminarie, addobbi, spettacoli di luci: a
Chiasso quest'anno ce l'hanno messa
proprio tutta per far respirare l'atmosfe-
ra del Natale. Anche senza badare a spe-
se. A sancire il conto alla rovescia verso le
prossime Festività, ieri sera, è stato il ta-
glio del nastro allo chalet issato in piaz-
za Indipendenza. È stato il primo mo-
mento ufficiale in un calendario di eventi
che, nelle intenzioni delle autorità, ac-
compagnerà i chiassesi (e non solo) fino
al 6 gennaio. Un altro appuntamento ir-
rinunciabile per la cittadina è il Mercati-
no di Natale dell'8 dicembre. Regista la
Società commercianti del Mendrisiotto,

domenica dalle 10 alle 18. A ravvivare
Corso San Gottardo ci saranno 200 ban-
carelle, con creazioni, artigianato e punti
di ristoro. Non mancheranno le anima-
zioni e neppure la raccolta fondi per Te-
lethon, a dar man forte i Santa Klaus
Momò Bikers, che sfileranno alle 11. Da
segnalare il 'Racconto delle storie di Na-
tale' alle 15.30 alla Libreria San Vitale,
l'arrivo di San Nicolao alle 16 e l'imman-
cabile accensione dell'albero (alle 17) in
piazza Bernasconi, con la Giovane banda
e il brindisi di rito. In piazza Indipenden-
za e piazza Elvezia spettacolo di proie-
zioni architetturali 'Luci d'incanto'. TI-PRESS
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 CHATEL-ST-DENIS/ATTALENS/ORON-LA-VILLE LE TÉLÉTHON DANS LA RÉGION. A Châtel-

St-Denis, une journée d'animations en faveur du 32e Téléthon est mise en place par le Corps intercom-
munal de sapeurs-pompiers de Châtel-St-Denis et Remaufens (www.pompiers- chatel.ch) et le Centre
de renfort de la Veveyse, demain dès 8 h, sur la place d'Armes. L'animation musicale sera assurée par
le Rossouli Band et Muse Stand. Du vin chaud sera servi. La soirée se poursuivra à la Fabrick Bar.
A Attalens, c'est le Corps des sapeurs-pompiers de la Basse-Veveyse qui organise un repas, demain,
à la salle de gym d'Attalens. Au menu: apéritif avec planchette et fondue chinoise à gogo. Plus d'infos
et inscriptions à telethon.cspbv@gmail.com. A Oron-la-Ville, le téléthon a débuté, hier soir, avec

la traditionnelle illumination du sapin. Les festivités (www.telethonoron.ch) se poursuivront, ce soir dès
19 h, avec le match aux cartes (inscriptions sur place). Demain se tiendra le grand repas, sur réserva-
tions, et d'autres animations comme la visite de St-Nicolas ou encore la prestation de la guggenmusik
Crystal Guggen de Ménières. Mess.
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SAINT-IMIER

Musique et convivialité avec
Noël Ensemble ce week-end

T a magie de Noël s'empare
L de Saint-Imier en cette fin
de semaine. Depuis hier soir
et jusqu'à demain, le tradition-
nel Noël Ensemble a. pris ses
quartiers sur la place du Mar-
ché.

Saint Nicolas ce soir
Ce soir dès i7 h et demain

dès h, les visiteurs auront
l'occasion de flâner au sein du
petit marché de Noël composé
notamment de onze chalets
proposant divers articles et
douceurs, Comme de coutu-
me, une multitude de concerts
seront proposés dans le grand
tipi. Les Blues Birds (17 h 3o)
et Daniel Minder (20 h) mon-
teront sur scène ce soir, alors
que Les P'tits Chats (u h), Vo-
calissimo (18 h 15) et Les Crazy
Vecchios (2o h) prendront le
relais demain. La collégiale

L'ambiance sera à nouveau
chaleureuse au tipi. ARCHIVES S. GERBER

proposera elle aussi ses
concerts. À savoir Mus'En Si
et La Mili du Lode ce soir
(19 h 3o) et le Choeur du Mar-
ché-Neuf ainsi que l'Ensemble
Jazz'On demain (19 h 3o).

A noter encore que les festi-
vités débuteront ce soir à 17 h
avec le cortège de Saint-Nico-
las (départ à là place du Mar-
ché) et que le traditionnel Té-
léthon sera de la partie demain
de h 3o à 16 h. CB
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MOVELIER

Un vent de solidarité
souffle sur le village

Li, esprit de solidarité gagne
aussi le Haut-Plateau en

cette fin d'année. Une équipe
de bénévoles sans étiquette as-
sociative met sur pied pour la
dixième année consécutive le
Téléthon, demain, à Movelier,
afin de soutenir la recherche
contre les maladies génétiques
et orphelines.

Saint Nicolas
ravira les enfants

L'événement débutera à 14 h
par une vente de biscuits qui
se fera de porte-à-porte. Dès
i8 h, l'Écho du Bueberg, fanfa-
re du village, se produira dans
la halle de gymnastique. Les
enfants ne seront pas en reste.
Saint Nicolas et le père Fouet-
tard feront une apparition et

distribueront aux têtes blon-
des des mandarines et des ca-
cahuètes. Les adultes auront
droit à une soupe et à une sau-
cisse.

Le Téléthon de 'Movelier
aura pour thème cette année
les jeux de société. «On mettra
à disposition du public des
jeux et les bénévoles inviteront
les participants à y jouer en-
semble», explique Pascal Bro-
quet, l'un des organisateurs de
cette journée.

La manifestation est gratui-
te, mais une tirelire sera pla-
cée à la sortie, où le public
pourra mettre ce qu'il souhai-
te. L'an dernier, les bénévoles
avaient réussi à récolter plus
de 2000 fr., versés en faveur
du Téléthon. HD
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ÉTAGNIÈRES
Le Marché de Noël de Rudolphe
a sé uit les visiteurs

Une quarantaine d'exposants ont participé au Marché de Noël de Rudolphe à Etagnières.
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Au Marché de Noël de Rudolphe,
le public a récemment pu découvrir
d'authentiques artisans régionaux et
déguster des petits plats sympas. C'est
tout l'art de La P'titekip de mélanger
tradition, innovation, nouvelle
technologie, ateliers divers et coin
P'tite Brigade pour les réjouissances
papillaires.

D'entrée de jeu, les organisatrices de
La P'titekip offrent un café à la buvette
joliment décorée notamment par les
enfants. Nathalie Wagnon, Irène Chapuisat
et Christine Pahud dévoilent les nombreux
talents d'une quarantaine d'exposants
réunis à la salle de l'Etang pour deux
jours de marché. La grande majorité sont
de la région et offrent une diversité de
produits et d'objets artisanaux variés et
de bonne facture. «Le concept est discuté
longuement à l'avance et tout au long de
l'année nous nous rendons dans d'autres
marchés et chez les artisans pour faire
connaissance et choisir ceux qui viendront
à Etagnières pour notre marché de Noël.
Nous privilégions les produits régionaux,
évitons les doublons et restons attentives
à proposer une exposition bien équilibrée.
Des ateliers sont organisés pour grands et
petits avec démonstration d'un forgeron.
Le Téléthon est présent ainsi que les petits
toursren train gratuits toujours appréciés».

Une partie du bénéfice sera versée à la
Fondation Swiss Recovery Center, créée
en 2012 par Yves Vionnet. Il s'agit d'un
centre d'activités physiques adaptées pour
personnes para et tétraplégiques d'utilité
publique à but non lucratif et exonérée
fiscalement. L'année 2017 a été marquée
par l'inauguration et l'exploitation du
centre à Villeneuve.

Nous retrouvons en cuisine la P'tite
Brigade composée de 17 bénévoles
préparant la soupe à la courge, les
planchettes, risottos, paillassons et
fondues entre autres délicatesses. Dès
10h, les stands sont pris d'assaut par un
public joyeux et curieux. De notre côté,
nous filons du côté des petits trains dont
quelques passionnés font les derniers
réglages avant le tour de piste.
Dany Schaer

La P'tite Brigade a ravitaillé les visiteurs.
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Anche i pompieri
in campo

per Telethon
 Il Centro Soccorso Cantonale Pompieri
del Mendrisiotto sarà impegnato domani,
sabato 7 dicembre, in una raccolta di fondi
a favore di Telethon. Dalle 8 alle 17 ver-
ranno allestite tre postazioni a Mendrisio,
animate dai militi del CSCPM e dai Mini-
pompieri. In Piazzale alla Valle, ai margini
della pista di pattinaggio, si potrà acqui-
stare la mascotte di Telethon - la simpatica
giraffa Josefine - insieme a dolci casalinghi
e a ottimo vin brùlé. La seconda postazione sarà sistemata all'esterno del negozio Coop
di via Bernasconi. Al Centro di pronto intervento, sul piazzale dei pompieri con ingresso
da via Vignalunga, sarà invece organizzato il lavaggio delle automobili con offerta libera.
Sul posto ci sarà inoltre una bancaralla con bibite e si potranno gustare panini imbottiti
con specialità cotte sulla griglia. Anche in questa sede si troveranno i gadgets
e il vin
L'intero incasso della giornata sarà devoluto, come ogni anno, all'Azione Telethon Sviz-
zera italiana per la cura e la ricerca sulle malattie genetiche rare.
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Chiasso,
il mercatino

invade il centro
Il Mercatino di Natale di

'Chiasso, con 200 bancarelle
allineate lungo Corso. San Got-
tardo torna domenica 8 di-
cembre, festa dell'Immacolata,
dalle 10 alle 18.
L'evento è organizzato dalla
SCM - Società Commercianti
del Mendrisiotto -e vuole esse-
re una particolare giornata per
vivere appieno il centro città
nella magica atmosfera natali-
zia, con shopping fra negozi e
bancarelle, e con hobbisti e ar-
tigiani che metteranno in mo-
stra le loro creazioni. Saranno
numerosi i punti d'incontro e di
ristoro: bancarelle, bar e risto-
ranti e lo chalet in Piazza In-
dipendenza presenteranno sfi-
ziose proposte gastronomiche.
Le melodie natalizie sarai=
proposte dal Duo Zampogna

e Baghét. Ospiti della giorna-
ta chiassese saranno Telethon,
presente con una bancarella, e
i Santa Klaus Momò Bikers che
alle 11 sfileranno lungo il Cor-
so e passeranno poi la giórnata
in centro.

Una simpatica presenza e
collaborazione dei "Bikers" al-
le giornate di raccolta fondi
Telethon. Irrinunciabile per i
bambini è l'appuntamento del-
le 15.30 presso la Libreria San
Vitale, per "Il Racconto delle
Storie di Natale". San Nicolao
attenderà i più piccoli in Piazza
Indipendenza alle 16 e distribu-
irà loro, fino ad esaurimento,
dei pensierini. Alle 17,, in Piaz-
za Col. C. Bernasconi, vi sarà
l'immancabile momento dell'ac-
censione dell'albero di Natale,
con l'intrattenimento della Gio-
vane Banda, la panettonata e il
brindisi offerti dal Municipio di
Chiasso. In Piazza Indipendenza
e Piazza Elvezia vi sarà invece lo
spettacolo di proiezioni architet-
turali "Luci d'incanto".

e

A

e

La giornata dell'8 dicembre coin-
cide con la data di chiusura a
Chiasso dell'undicesima edizione
della Biennale dell'immagine, dal
titolo CRASH. Le mostre resta-
no visitabili in questa domenica
prenatalizia in diversi spazi. Allo
Spazio Officina la mostra del fo-
tografo ucraino Boris Mikhailov
"Temptation of Death" è aperta a
pagamento dalle 10 alle 12 e dal-
le 14 alle 18. Le mostre alla Sala
Diego Chiesa del fotografo sviz-
zero Arnold Odermatt, l'installa-
zione di Aline D'Auria "We are
all going Home" al Rifugio Pub-
blico di Via Soave così come le
mostre in tutti gli spazi Frequen-
ze sono ad ingresio gratuito e so-
no aperte dalle 11.00 alle 18.00.
Lo Spazio.Lampo e la CONS ARC
/ GALLERIA sono aperti negli o-
rari segnalati, insieme a tutte le
altre informazioni, sul sito www.
biennaleimmagine.ch.
La manifestazione si terrà con
qualsiasi tempo.

"i5
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Divertimento
e corsi

sui pattini
Luci e addobbi avvolgo-

no la pista di pattinaggio di
450 metri quadrati allestita
in Piazzale alla Valle a Men-
drisio.
Dopo il weekend inaugura-
le, proseguono gli appunta-
menti nel cuore del Borgo.
Domani, sabato 7 dicembre,
a bordo pista il Centro Soc-
corso Cantonale Pompieri
Mendrisiotto sarà impegna-
to nella raccolta fondi per la
maratona di Telethon, con
la vendita di peluches e la
distribuzione di vin
Dalle 21 alle 23 la musica di
Masterpro Dj accompagnerà
i pattinatori che potranno
sempre usufruire della po-
stazione di noleggio dei pat-

tini e del locale spogliatoio.
Gli esercenti della piazza
gestiscono inoltre punti di
ristoro; le casette di Nata-
le propongono cibi natalizi
e street food accanto a "La
Capannina", la buvette uf-
ficiale.
Gli interessati possono iscri-
versi ai corsi di pattinag-
gio, rivolti a bambini dai 5
agli 11 anni, che si svolge-
ranno durante le vacanze
scolastiche. Il Club Patti-
naggio Chiasso si occuperà
dell'organizzazione delle
lezioni dal 27 a 30 dicem-
bre (10-10.50 e 11-11.50).
Per informazioni e iscrizioni
scrivere a info@cpcchiasso.
com.
Dal 2 al 5 gennaio 2020 lo
Skate college Club Pattinag-
gio Mendrisio organizzerà
i corsi tra le 11 e le 11.50.
Informazioni e iscrizioni: in-
fo @skatecollege.ch.
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Deviazioni al traffico per Telethon
Domani, sabato 7 dicembre, sfileranno in centro motociclisti con abiti natalizi - Previste modifiche temporanee alla
circolazione stradale

La Polizia Città di Lugano comunica che a Lugano, sabato 7 dicembre 2019, avrà luogo l'evento benefico
organizzato da Telethon.

Nel pomeriggio sfileranno nel centro cittadino numerosi motociclisti equipaggiati con abiti natalizi, che si
fermeranno successivamente sul lungolago nelle adiacenze di Piazza Rezzonico e Piazza della Riforma.

Per motivi di sicurezza, dalle ore 12.30 alle ore 17.00, il lungolago di Lugano sarà percorribile unicamente in
entrata e meglio da Paradiso in direzione di Cassarate, mentre il traffico da Cassarate verso Paradiso sarà deviato
in direzione della stazione di Lugano lungo via Maraini e via Besso.

Il trasporto pubblico di linea è garantito e svolgerà il normale servizio nelle due direzioni di marcia, considerato
come lo scambio dinnanzi al Municipio sarà gestito in senso alternato da personale addetto.

I torpedoni turistici potranno unicamente usufruire dell'apposita banchina in Riva Vela, solamente per operazioni di
carico e scarico di turisti e visitatori. La sosta dei torpedoni in attesa è possibile, come da piano, nel parcheggio
fronte stadio lungo via Ciani.

Considerato il periodo natalizio e il conseguente aumento del traffico, si consiglia l'utilizzo di mezzi pubblici e si
prega l'utenza di osservare le indicazioni del personale adibito alle deviazioni viarie. Si invita inoltre a voler utilizzare
le aree di posteggio designate e quelle consultabili sul sito della Città di Lugano all'indirizzo:

http://www.lugano.ch/mobilita-sicurezza/parcheggi-e-autosili.html

Ultima modifica 06 dicembre 2019
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Solidarietà
Amici del Grott Mobil

Domenica 24 novembre
all'hotel Lido Seegarten di
Cassarate, si è svolto il pranzo
del Gruppo Amici del Grott
Mobil Lugano. Il sindaco
Marco Borradori, il vice Mi-
chele Bertini e il municipale
Roberto Badaracco hanno
sottolineato l'importanza del
volontariato e della solidarie-
tà nonché la disponibilità del
gruppo a sostegno di varie as-
sociazioni e progetti a favore
di persone in difficoltà. Il re-
sponsabile Samuele Degli
Antoni ha ringraziato i colla-
boratori che hanno prestato

servizio durante le manifesta-
zioni in città. L'impegno ha
permesso di devolvere 13mila
franchi ripartiti fra Sport In-
validi Lugano, Associazione
Alessia, Telethon, Fondazio-
ne Tamagni, Fondazione
Giuliano Bignasca. Un con-
tributo va anche al pranzo di
Natale, promosso in collabo-
razione con fra Martino Dotta
alla mensa sociale del Centro
Bethlehem alla Resega; inte-
ressati al pranzo (gratuito)
possono contattare fra Marti-
no allo 091 605 30 40 (dalle
8.30 alle 14.30).

Rapport page 110/210



Date: 06.12.2019

Tessiner Zeitung
6601 Locarno
091/ 756 24 60
www.tessinerzeitung.ch/de/home.php

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 6'289
Parution: hebdomadaire N° de thème: 312.021

Ordre: 3011658Page: 20
Surface: 31'018 mm²

Référence: 75666187

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/1

NIKOLÄUSE SIND FÜR
TELETHON UNTERWEGS

Unter dem Motto "Zusammen sind wir stärker" wird am heutigen
Freitag und am morgigen Samstag mit den unterschiedlichsten Ak-
tionen die Spendensammlung Telethon durchgeführt.
Sie hilft Familien, die von seltenen Krankheiten in der Schweiz be-
troffen sind. In Europa gelte eine Krankheit als selten, erklärt die Stif-
tung auf ihrer Seite, wenn weniger als einer von
2'000 Einwohnern betroffen sei. "Obwohl die
Zahl atif den ersten Blick gering aussieht, ist je-
doch die absolute Zahl der Patienten erschre-
ckend: Europaweit sind 30 Millionen, in der
Schweiz sind 400'000 Patienten betroffen", er-
klärt Telethon weiter. 80% der Krankheiten sei-
en genetisch bedingt, 75% der Krankheiten trä-
ten schon im Kindesalter auf, und die meisten
Krankheiten seien chronisch, progressiv, dege-
nerativ und häufig letal. Wie letal, beweist fol-
gende Zahl: "30% der Patienten sterben bevor
sie fünf Jahre alt werden."
Wer also kurz vor Weihnachten etwas von sei-
nem oftmals als ganz selbstverständlich erscheinenden Glück abge-
ben und zu Weihnachten Gutes tun möchte, kann Telethon und da-
mit Betroffene und deren Familien unterstützen. Zählen kann Tele-
thon jedes Jahr auf die Unterstützung zahlreicher bärtiger Männer
mit roten Kutten undMützen auf röhrenden Schlitten - weil für Ren-
tierschlitten die Temperaturen einfach nicht stimmen: die Geld sam-
melnden Nikoläuse auf Harleys. Diesmal gibt es sogar zum ersten
Mal eine abendliche Fahrt im Konvoi durch Luganos Innenstadt, und
zwar am heutigen Freitag um 18.00 Uhr. Chrome for Christmas, so
heisst die von Lugano Chapter in Zusammenarbeit mit der Indian

Ritter Gmup veranstaltete Parade festlich geschmückter Motorräder,
endet auf der Piazza Rezzonico, wo sich die Biker und Gäste auch
mit Essen und Getränken versorgen und am Telethon-Stand infor-
mieren und spenden können. Oder das diesjährige Maskottchen er-
stehen, die sympathische Plüschgiraffe Josefine. Auf der benachbar-

- ten Piazza Riforma findet eine Ausstellung
weihnachtlich dekorierter Harleys statt, und je-
der darf für seinen Favoriten eine Stimme abge-
ben. Auf das Gewinner-Bike wird bei einem
gemeinsamen Aperitif angestossen.
Die Santa Clauses - und Klausinnen - auf Har-
leys sind am Samstag noch einmal unterwegs,
fahren durch die Via Nassa und treffen um die
Mittagszeit auf der Piazza Rezzonico ein. Nach
dem Mittagessen bekommen Kinder ein klei-
nes Geschenk und dürfen ein Erinnerungsfoto
mit den modernen Samichläusen machen. Ab-
gerundet wird der Telethon-Tag in Lugano mit
einer Buvette, einem mobilen Grotto, wo es

dampfend-wärmende Polenta und Glühwein gibt, und einer Darbie-
tung der Spacatimpan Guggen Band um 11.30 Uhr.
Wohin die weitere Reise-der Nikoläuse auf ihren Chromschlitten geht
und was ansonsten im Rahmen von Telethon im Tessin noch geboten
ist, ist auf der italienischsprachigen Telethon-Webseite aufgelistet
(telethon.ch, oben auf lT klicken). Auch spenden kann man online -
oder aber per überweisung, Kreditkarte, Postcard, Twint, per SMS
an die Nr. 339 ('TELETHON DE oder TELETHON SI, jeweils ge-
folgt vom Betrag) sowie per Telefon, 0800 850 860.
Telethon, 6. und 7. Dezember, Lugano und andere Orte. uj
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Vingt ans que les Jeunesses suent pour le Téléthon
Poliez-le-Grand La manifestation fête ses deux décennies vendredi et samedi à Poliez-le-Grand. Les organisateurs
ne touchent pas un franc.

Maxime Blanc, le nouveau président de l'UJGdV, et Christophe Chambettaz, initiateur du Téléthon des Jeunesses il y
a vingt ans Image: Jean-Paul Guinnard

Par Sylvain Muller Mis à jour à 19h19

Samedi pour la 20e fois consécutive, à l’occasion du Téléthon des Jeunesses, des sociétés éponymes de tout le
canton convergeront vers le Gros-de-Vaud à la force des bras ou des mollets. Avec plus de 2 millions de francs
récoltés en deux décennies, cette manifestation est désormais la plus importante contributrice du Téléthon
suisse. «Et dire que quand on a organisé la première édition en 2000, on se demandait si on allait atteindre la
barre des 20'000 francs», s’émerveille Christophe Chambettaz.

L’initiateur de cette manifestation caritative se souvient parfaitement du contexte de l’époque: «On venait d’arrêter
notre rallye et on cherchait une idée de nouvelle manifestation annuelle.» Pour le concept, Christophe Chambettaz
ne cache pas que l’Union des Jeunesses du Gros-de-Vaud (UJGdV, qui supervise l’organisation de la manifestation)
s’est largement inspirée de ce que deux dames de L’Isle – Murielle Vesin et Josiane Monnier – organisaient déjà
depuis quelques années. «C’est notamment elles qui avaient trouvé le slogan «Le muscle sain au service du muscle
malade», souligne l’organisateur.

Au fil du temps, le Téléthon des Jeunesses est devenu le théâtre de plusieurs traditions, comme la fondue du
vendredi (toujours servie par la Jeunesse de Bavois), le tournoi des Municipalités (un tournoi de fléchettes cette
année) ou le dessert géant du samedi soir. Un condensé de convivialité d’autant plus noble que les sociétés
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coorganisatrices ne perçoivent pas un seul franc pour leur propre caisse. «Voir tous ces jeunes qui chaque année
passent douze mois à préparer cette fête, juste pour le plaisir et pour soutenir la cause, est quelque chose qui me
touche toujours beaucoup», confie Christophe Chambettaz.

«En plus, on n’a jamais le moindre problème de candidature», renchérit Maxime Blanc, qui vient de reprendre la
présidence de l’UJGdV. «Là, on est bon au moins jusqu’en 2024. J’espère d’ailleurs que je serai encore président à
cette date, pour pouvoir dire que j’ai collaboré à l’organisation de dix Téléthons des Jeunesses!»

Lors de la 1re édition, le nouveau président avait 4 ans. Il n’a donc découvert la manifestation qu’en 2010. «Je
venais de rentrer à la Jeunesse de Vuarrens et c’était donc ma première manifestation avec la société. On était
monté à Villars-Tiercelin dans la neige, en chemise de nuit et en poussant un lit à roulettes.» Depuis, son
enthousiasme pour ce dernier grand rendez-vous de l’année des Jeunesses n’a jamais faibli. «C’est toujours des
moments fantastiques: les ventes de peluches le samedi matin dans les déchetteries, la Jeunesse de Payerne qui
vient presque toujours à vélo ou celle de Montpreveyres - Les Cullayes qui fait des chars incroyables, plus beaux
que pour les girons. Et puis je me souviens toujours de ce qu’on m’avait dit à mon premier Téléthon: «Ici, tu bois
pour une bonne cause. Mais raisonnablement, hein?»

Infos et programme complet sur la page Facebook 20e Téléthon 2019 à Poliez-le-Grand
Créé: 05.12.2019, 19h19

Par Sylvain Muller Mis à jour à 19h19
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Téléthon: les pompiers se mobilisent
Samedi 7 décembre les

sections des Bois, des
Breuleux et du Noirmont
du Service d'Incendie et de
Secours des Franches -

Montagnes Ouest s'engageront à
nouveau en faveur du Téléthon
afin de contribuer à la lutte con-
tre les maladies génétiques. La
recette de ces opérations de soli-
darité sera intégralement versée à
Téléthon Action Suisse. Pour
l'occasion, chacune des trois sec-
tions du SIS a concocté son pro-
gramme.

Partage et solidarité
Vendredi 6 décembre, la section
des pompiers des Bois, encadrée
pour l'occasion par la Société
d'embellissement et l'école des
Bois, invite la population à parta-
ger un moment d'amitié, de

découverte et de bonheur à
l'Espace communal des Bois.
Rendez-vous est pris à 18h30
pour une marche aux flambeaux
avec Saint-Nicolas, suivie de
l'illumination des vitraux de
l'Avent de l'école puis d'un apéri-
tif et d'un repas servis par les
pompiers à l'Espace communal.
Aux Breuleux, les sapeurs-pom-
piers attendent la population
dans leur local, vendredi 6

décembre de 17 heures à 21
heures, où ils serviront des grilla-
des, de la soupe aux pois et du vin
chaud. Saint-Nicolas y fera un
passage vers 17h30 et pourra
ainsi admirer les plus beaux des-
sins sur le thème des pompiers
que les enfants auront apportés.
Ils seront également présents le
samedi 7 décembre de 10 heures
à midi devant le magasin Coop où

ils proposeront de la petite res-
tauration et les traditionnelles
peluches Téléthon.
Enfin, c'est samedi 7 décembre
que les membres de la section du
Noirmont du SIS attendent la
visite de la population de 11 heu-
res à 16 heures à la halle polyva-
lente, où il sera possible de parta-
ger un agréable moment de con-
vivialité en se restaurant et en se
désaltérant. A 13h30, la fanfare du
Noirmont interprétera un conte
musical et Saint-Nicolas est
attendu vers 14h30 pour la tradi-
tionnelle distribution de cadeaux.
Venez nombreux rendre visite
aux différentes sections, non seu-
lement pour passer un moment
de convivialité en compagnie de
vos sapeurs-pompiers, mais éga-
lement dans le but de soutenir
une bonne cause. / com
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MAGIQUE

LES MARCHÉS DE
LES BRENETS
Accessible à tous et menus
chauds
Ce marché de Noël, organisé depuis
maintenant 19 ans par des bénévoles,
présente le travail de seize artisans et
comptera parmi ses exposants le

Magasin du monde du Locle, Le
Téléthon et un stand de dégustation de
vins. Dans la salle de spectacle, qui
garantit un accès aux personnes à
mobilité réduite, un menu chaud est
proposé samedi 8 décembre à midi et
le soir, ainsi que le dimanche 9
décembre à midi.
SALLE DE SPECTACLE, LES BRENETS,
LES 7 ET B DÉCEMBRE
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Home Régions Canton

05.12.2019, 12:37

Les actions en faveur du Téléthon dans le canton de Neuchâtel

Josefine la girafe est la peluche officielle du Téléthon 2019. SP - Téléthon

Par Loïc Marchand

Solidarité Ce week-end rimera pour la 32e fois consécutive avec les actions en faveur du Téléthon. Focus sur les
différents événements organisés dans le canton de Neuchâtel et environs.

Le Téléthon revient pour la 32e édition de suite en Suisse. Créée en 1988, la Fondation Téléthon soutient
financièrement certaines activités et besoins d’autres organismes reconnus d’utilité publique qui viennent en aide
aux personnes atteintes de maladies génétiques rares.

La campagne 2018 avait permis de récolter la bagatelle de 2 215 760 de francs au niveau national. Après Jerryson
le hérisson en 2018, c’est au tour de la peluche Josefine, une girafe, d’être mise en vente cette année.

Selon l’organisation, «plus de 350 manifestations» sont prévues en Suisse. Petit tour d’horizon des différentes
actions annoncées sur le site du Téléthon organisées dans le canton de Neuchâtel et alentours.

Montagnes neuchâteloises

Les habitants des Ponts-de-Martel pourront se délecter de plusieurs mets pour afficher leur soutien, à la place du
village, entre 8h et 14h30 samedi. Des pâtisseries, de la soupe aux pois et des fondues seront notamment
proposées aux curieux.
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A la Migros du Locle, à Métropole Centre et aux Entilles à La Chaux-de-Fonds, de 8h à 15h samedi, outre la nouvelle
effigie Josefine, les passants auront l’occasion d’acquérir des couvertures d’extinction: «Elles peuvent être utiles
pour sauver la cuisinière en cas de début d’incendie de casserole», glisse Sylvain Joccallaz, caissier et responsable
de l’événement au sein de l’Amicale des sapeurs-pompiers.

Littoral

Les pompiers neuchâtelois seront à la Maladière vendredi et samedi. Des démonstrations en lien avec le métier
sont aussi prévues. Même son de cloche entre 7h30 et 15h au collège des Esserts de Boudry , à la Coop de Bevaix
et à la Migros de Cortaillod samedi.

Des volontaires se positionneront devant la Migros de Peseux et la fontaine de la place du Port-du-Vin à Auvernier
afin de servir du vin chaud, respectivement entre 8h et 17h et de 9h à 14h samedi. Un stand de vente de peluches
sera également présent à Saint-Aubin et Colombier le même jour de 8h à 14h. A Lignières, le samedi, la raclette
volera la vedette à la traditionnelle soupe de 11h à 17h.

Dans un autre genre, l’Atelier Pilate à Neuchâtel propose des cours de bien-être samedi. Pas besoin de s’inscrire.
Le montant des soutiens est laissé «au bon cœur» des participants.

Val-de-Travers

Du thé, du café et des pâtisseries seront proposés à Travers par les hommes du feu le samedi devant le magasin
Discount ABC de 8h à 16h. «Le prix est déterminé selon le bon vouloir des clients», explique Alexandre Macherel,
membre de la section de Travers et responsable du stand. Pour se réchauffer, les visiteurs pourront également
s’offrir une écharpe à la couleur de la cause. Il en ira de même à Fleurier , le même jour, aux mêmes heures.

Du samedi 7h15 au dimanche à midi Chez la Danielle aux Bayards, les habitants auront la possibilité de goûter, là
aussi, une soupe de pois en plus des pâtisseries et du vin chaud. Enfin, les volontaires présents à Noiraigue
proposent un apéritif suivi d’un repas chaud à la salle de gym. Attention: il est nécessaire de s’inscrire au numéro
affiché sur le site du Téléthon (lire ci-dessous).

Val-de-Ruz

Les actions ne manqueront pas entre Valangin, Boudevilliers et Les Geneveys-sur-Coffrane , où les hommes de
l’Amicale des sapeurs-pompiers vont se répartir. Tout commencera à Valangin vendredi dès 16h, au petit marché.
Du thé, mais également du vin chaud et… de la soupe aux pois seront servis. Les actions reprennent le lendemain
à 7h15 à Boudevilliers, à côté de la boulangerie.

Enfin, le dimanche dès 11h, une fondue au fromage «à faire soi-même» est proposée à la salle de fête des
Geneveys-sur-Coffrane. «Nous voulons nous retrouver pour passer un moment convivial ensemble», sourit Florian
Masini, le coordinateur des trois sites. D’autres événements sont également prévus à Dombresson devant le
magasin Torrisi entre 7h et 11h et devant la Migros de Cernier de 8h à 14h le samedi.

Jura et Jura bernois

Dans le Jura bernois, les volontaires de Saint-Imier attendent les donateurs à la place du marché le samedi de 6h à
17h.

Entre un apéritif et la fanfare, les sapeurs-pompiers serviront l’habituelle soupe du Téléthon au Noirmont à la halle
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polyvalente entre 11h et 15h30 le samedi. Saint-Nicolas sera de la partie: «Il écoutera les histoires des enfants
avec plaisir», précise Olivier Zahnd, le responsable.

Il sera aussi possible de croiser la route du barbu du samedi à 11h jusqu’à tard dans la nuit (3h du matin) à la halle
des pompiers de Saignelégier. Du côté du hangar des pompiers aux Breuleux, du vendredi 17h au dimanche à midi,
et de la maison des Œuvres à Lajoux le dimanche, l’accent sera mis sur les plaisirs gustatifs: des grillades, un
apéritif et la traditionnelle soupe aux pois seront au menu.

Pour plus d’informations

Toutes les manifestations annoncées et des détails supplémentaires sont à retrouver sur le site du Téléthon, à
l’adresse suivante: https://telethon.ch/agir/manifestations/
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Fondazione Telethon

Donatori, sostenitori e volontari
insieme per un grande evento di solidarietà

La raccolta fondi Telethon è nata nel
1966 da un'idea del noto attore Jerry
Lewís.

La maratona televisiva in Svizzera è parti-
ta nel 1988, e dal 1990 anche nella Svizzera
italiana. L'obiettivo è quello di combattere le
malattie genetiche rare e dare sostegno alle
persone colpite e alle loro famiglie. La campa-
gna annuale di raccolta fondi si avvale di 550
manifestazioni organizzate ogni anno in Sviz-
zera. Sono oltre 100 le proposte nella Svizzera
italiana. Tutto questo è possibile grazie ai nu-
merosissimi volontari, oltre 5000 ín Svizzera.

Grazie anche a Christa Rigozzi, madrina
d'eccezione.
La ricerca e il sostegno

Il 50% dei proventi raccolti vengono investiti
nella ricerca, l'altro 50% è ripartito in progetti e
programmi di aiuto sociale.
Le malattie genetiche rare

L'80% della maittie rare è di orgine geneti-
ca. Nel 75% dei casi la malattia si manifesta
nell'infanzia. Per pochissime di queste esiste
oggi una cura, per tutte le altre sono disponi-
bili solo terapie e medicamenti per attenuare
i sintomi. La maggior parte della malattie rare
è di tipo cronico, progressivo e degenerativo,
spesso fatale.

L'indispensabile sostegno sociale
Nella Svizzera italiana grazie a Telethon sono

stati realizzati due importanti progetti
 la creazione del Centro Myosuisse Ticino
 la costituzione dell'Associazione malattie

Genetiche Rare (MGR).
Il Centro Myosuisse Ticino è parte di una rete

di centri di competenza nazionale. Offre ai pa-
zienti consulenza medica specializzata e presa
a carico multidisciplinare.

La MGR fornisce ai malati e ai loro famigliari
consulenza e sostegno, anche finanziario. Agi-
sce in collaborazione con enti pubblici, para-
pubblici e privati attivi nel campo dell'aiuto
sociale. Collabora con medici e operatori del
settore sanitario.

L'importanza della ricerca
I progressi nella ricerca sono essenziali per lo

sviluppo della medicina e delle terapie. I nuo-
vissimi medicamenti che da pochi mesi sono
sul mercato sono frutto di un immane sforzo
pluridecennale. Questi progressi spettacolari
sensibilizzano la comunità scientifica e medica
nei confronti delle malattie genetiche rare.
Telethon sostiene l'allestimento di un registro

pazienti su scala europea per facilitare l'acces-
so dei malati a nuovi studi terapeutici e finanzia
lo sviluppo e la produzione di farmaci mirati.

#telethonizzati
La forza e il coraggio delle persone affette da

malattie genetiche rare hanno dato lo spunto
per la nuova campagna di comunicazione Te-
lethon, volta a sensibilizzare, attraverso i so-
cial, anche un pubblico più giovane.

Quando si parla con coloro che fanno capo
alla MGR si rimane colpiti dalla loro voglia di
vivere e dalla positività con la quale affrontano
la vita, nonostante i limiti imposti dalla malat-
tia.

Il loro sorriso, tanto bello quanto conta-
gioso, ha ispirato il nostro nuovo slogan:
«Fatti contagiare... # telethonizzati». Sì, per-
chè il sorriso, la risata e la generosità sono
contagiosi.
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la a
alle malattie
genetiche rare

6+7

per la lotta
alle malattie
genetiche rare

0800 850 860 telethon.ch 0000 1000 2

SMS al numero 339: TELETHON SI + l'importo di vostra scelta
un r fe TELE-71'0Ni SI

sci ait EFG
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Regaliamo sorrisi
e emozioni
Venerdì* dicembre

for Christinash in Piazza Riforma a
Urgano, Sfilata dei San Nicolao su moto addobbate
Con naMitie. Premiazione moto più bella e Ape-
ritivo in Piazza Rezzonico.

&Mato 7
10.00 Apertala infopoint Teiethon
11.00 Apertura di una fomitissima Buvette
(Associazione Ricreativa
11.30 Aperitivo musicale con la Spar,atimpan Gug-
gen Band
12.15 Sfilata del Bfirers San Nicola° in Via Nassa
12.30 Arrivo dei Bikers San Nicolao in Piazze Rez-

12.30 Apertura della cucina gestita dagli amici del
Grott blobil; Polenta e spezzatino t 15.00; Polenta e
gorgonzola 12.00.
14.301 bambini, durante la distribuzione di regalini,
potranno fare fotografie ricordo sulle moto con i San
Nicolao
17.00 Chiusura della manifestazione

Regaliamo sorrisi
e emozioni
Venerdì 6 dicembre
18.00 «Chrome for Christmas» in Piazza Riforma a
Lugano, Sfilata dei San Nicolao su moto addobbate
con luci natalizie. Premiazione moto più bella e Ape-
ritivo in Piazza Rezzonico.

Sabato 7 dicembre
10.00 Apertura Infopoint Telethon
11.00 Apertura di una fornitissima Buvette
(Associazione Ricreativa ail)
11.30 Aperitivo musicale con la Spacatimpan Gug-
gen Band
12.15 Sfilata dei Bikers San Nicolao in Via Nassa
12.30 Arrivo dei Bikers San Nicolao in Piazza Rez-
zonico
12.30 Apertura della cucina gestita dagli amici del
Grott Mobil: Polenta e spezzatino fr. 15.00; Polenta e
gorgonzola fr. 12.00.
14.30 I bambini, durante la distribuzione di regalini,
potranno fare fotografie ricordo sulle moto con i San
Nicolao
17.00 Chiusura della manifestazione
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TeLenion
vendredi 6

samedi 7 décembre
Vendredi et samedi aura lieu la

32e édition du Téléthon avec plus
de 350 manifestations en Suisse.
organisées par la volonté de mil-
liers de bénévoles, dont les béné-
fices seront en faveur du Téléthon.
Une mobilisation sans faille sans
cesse renouvelée. Le temps devrait
être clément, une raison de plus
de rendre visite à nos milliers de
bénévoles sur le terrain. Des mani-
festations qui s'inscrivent dans la
tradition où la convivialité et la
solidarité sont à l'honneur. Tous
les événements classés par canton
sont visibles sur: https://telethon.ch/agir/mani-
festations/

Témoignage pour Téléthon: «On ne choisit
pas où on nait, ni comment on naît. Certaines
personnes naîssent avec des maladies dites rares
que la science ne sait pas encore guérir et que la
finance ne s'intéresse pas à guérir par leur rareté.
La situation de ces personnes nous touche. Pas
seulement celle des personnes malades, mais
aussi celle de leurs parents, de leur fratrie... elle
est pourtant pour eux une normalité. Et c'est
pour eux, et ceux qui les aident, que l'on offre
un peu de temps en espérant que la goutte d'eau
ainsi apportée, additionnée à plein d'autres,
forment un fleuve. Et ces moments sont remplis
de joie, de légèreté et de positivité. En nous
impliquant, nous avons l'impression de recevoir
plus que de donner.»

Le Téléthon a été organisé pour la première
fois en 1988, sur l'initiative de l'Association
de la Suisse romande et italienne contre les
Myopathies (aujourd'hui ASRIMM) et de la
Fondation Suisse de Recherche sur les Maladies
Musculaires (FSRMM) pour venir en aide aux
malades atteints de maladies génétiques que l'on
qualifie d'orphelines.
Qu'en est-il de la recherche et de l'aide sociale?

Les myopathies ou les affections neuromus-
culaires font partie des maladies rares, c'est-à-

dire qu'une personne sur 2 000 en est atteinte.
(source www.proraris.ch). Elles sont la plupart
du temps d'origine génétiques, suivent une

évolution chronique dégénérative
et sont jusqu'à présent incurables.
Vivre de manière indépendante est
impossible sans fonction muscu-
laire : des gestes naturels pour des
personnes en bonne santé comme
parler, respirer, cligner des yeux ou
lever le bras pour manger s'avèrent
extrêmement difficile, voire impos-
sible, pour les personnes atteintes
d'une maladie musculaire. La
plupart du temps, les affections
neuro-musculaires surviennent du-
rant l'enfance. En Suisse, environ
10'000 personnes sont actuellement

touchées par cette maladie (source www.fsrmm.
ch). De la recherche fondamentale à la recherche
clinique, les progrès sont là et permettent surtout
une compréhension plus complète des nombreux
aspects des maladies avec, par exemple, la pers-
pective de la pose d'un diagnostic plus rapide.
Les familles touchées ont besoin de soutien
face à la tornade que provoque l'annonce de
la maladie. L'aide sociale offerte apporte un
soutien inestimable face aux nombreux défis à
relever. Les effets de la maladie neuromusculaire
se répercutent sur bon nombre de domaines de
la vie quotidienne: scolarité, vie professionnelle,
loisirs, démarches administratives, adaptations
et moyens auxiliaires, pour n'en nommer que
quelques-uns. Mobilisation des médias romands:
vendredi soir, diffusion du magazine Téléthon
sur la chaîne La Télé et avec une émission en

Rapport page 132/210



Date: 05.12.2019

Journal du Pays-d'Enhaut
1660 Château-d`Oex
026/ 924 61 22
www.pays-denhaut.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 2'880
Parution: 50x/année N° de thème: 312.021

Ordre: 3011658Page: 1
Surface: 32'073 mm²

Référence: 75666094

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 2/2

direct, le samedi dans la journée «A la rencontre
de la mobilisation sur le terrain ». Durant la
semaine et jusqu'au dimanche 8 décembre, les
radios romandes relayeront le Téléthon.

Les moyens pour faire un don en plus d'une
visite dans les nombreux stands installés dans
les villes et villages:

 Par téléphone au 0800 850 860..
 Par CCP 10-16-2.
 Par sms en envoyant le mot TELETHON

suivi du montant votre choix au 339.
 Promesses de don en ligne https://telethon.

ch/souten ir/telethonsui ssetelethon_action_su
Montant récolté en 2018: 2'215760 fr.
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Une salle
pleine pour
Elsa

DOMPIERRE

Près de 150 personnes ont assisté
au nouveau spectacle d'Olivier
Lejeune, tout en partageant une
fondue, samedi à Dompierre.
L'événement était organisé en fa-
veur de l'association Au Contour
d'Elsa à qui les bénéfices ont été
intégralement versés.

Fondée en 2015, l'association
soutient les enfants atteints du
syndrome du Cri du chat, mala-
die orpheline, dont souffre Elsa,
jeune habitante de Dompierre.
Une personne sur 20 000 à
50 000 est porteuse du syndrome
qui tire son nom du cri ou des
pleurs aigus du bébé qui res-
semblent au miaulement d'un
chat à cause d'un rétrécissement
du larynx.

En 2019, l'association a pu
contribuer à la prise en charge de
la First Step Therapy qu'Elsa a sui-
vie en mai et août, ce qui lui a no-
tamment permis d'acquérir la
marche, mais également de nom-
breux autres gestes du quotidien
encore difficiles pour elle.

Début 2020, l'association ren-
contrera les parents d'une fillette
habitant le canton de Neuchâtel,
également atteinte du même syn-
drome. Les possibilités d'aider
cette famille seront définies. L'as-
sociation recherche toujours de
nouvelles familles à soutenir,
mais l'ultra-rareté de cette mala-
die complexifie la tâche.COM/RED

Plus d'infos sur
www.aucontourdelsa.ch
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Leur temps libre, c'est
aussi pour le Téléthon

ACTION Ce week-end, les Broyards rallument, comme chaque année à
la flamme du Téléthon. Dans la région, les actions ne manquent pas.
BROYE

Ensemble, nous
sommes tous plus
forts», tel est le slogan

du Téléthon Action Suisse. Une
32eédition qui se déroule du 6 au
7 décembre. Voici quelques ac-
tions qui ont été portées à notre
connaissance.

Merci aux organisateurs qui
nous ont envoyé leurs informa-
tions dans les délais.

Avenches

Samedi 7 décembre
L'Amicale des sapeurs-pompiers
sera présente au Centre Milavy, de
8 h à 15 h pour la traditionnelle
vente de peluches.

Aumont

Samedi 7 décembre
Dès 10 h 30, apéritif à la grande salle
d'Aumont. Bricolages de Noël à réa-
liser par les enfants, apéro kid's
(crêpes préparées par les enfants).
De 11 h 30 à 15 h 30, soupe à la
courge, crêpes, grillades et gâteaux.
A 15 h. St-Nicolas des enfants de la
commune. Petit loto des enfants des
écoles. Poésies et chants, distribu-
tion de cadeaux pour les enfants.
Organisation: le Club des Cent du FC
Aumont-Murist, USL Aumont/
Granges-de-Vesin et Montet/
Frasses et l'Amicale des sapeurs-

pompiers d'Aumont et
Granges-de-Vesin.

Cheyres

Samedi 7 décembre
Pour la 19e fois, l'Amicale des pom-
piers de Cheyres organise ce Télé-
thon qui aura lieu dans la petite salle
communale, à partir de 10 h. Ra-
clettes, tripes à la milanaise, soupe,
vin chaud, pâtisseries seront servis
dans une salle chauffée. L'an der-
nier, les bénévoles cheyrois ont ré-
colté 7820 francs.
Cousset

Vendredi 6 décembre
Dès 18 h 30, au Centre sportif de
Cousset, tonnelle, soirée fondue.

Samedi 7 décembre
A partir de 10 h et jusqu'à 16 h, vente
de sapins de Noël, petit marché arti-
sanal, St-Nicolas, concert de l'har-
monie La Concorde de Montagny-
Cousset, cors des Alpes.
Au menu, choucroute garnie, soupe
de chalet, grillades. Tombola. Orga-
nisé par l'Amicale des
sapeurs-pompiers.

Samedi 7 décembre
De 9 h à 14 h, à la Grand-Rue, à côté
du Restaurant de la Gare, parking à
la gare. Comme chaque année de-
puis 10 ans, la famille de Didier Mast

se mobilise pour cette action.
Soupe, thé, vin chaud. La guggen-
musik Les Ménéguèzes de Payerne
sera fidèle au poste.

Domdidier
Samedi 7 décembre
Devant le magasin Denner, le CSP
Belmont-Broye proposera peluches,
vin chaud, thé et soupe.

Estavayer-le-Lac

Samedi 7 et
dimanche 8 décembre
L'amicale L'Etincelle, en collabora-
tion avec les sapeurs-pompiers et
les samaritains, sera sur le pont, de
8 h à 16 h. devant les magasins
Coop et Migros. Aussi lors du mar-
ché de Noël, de 9 h à 20 h, le sa-
medi. et de 10 h à 17 h, le dimanche.
Vin chaud, thé, biscuits, fondues.

Forel

Samedi 7 décembre
De 11 h à 19 h, à la cantine du tir. Ca-
fés, boissons, soupe à l'oignon, vin
chaud. 17 h, chants à l'église, puis
cortège avec les enfants. l'Echo du
Lac. St-Nicolas et le Père Fouettard.

Grandcour

Samedi 7 décembre
De 10 h 18 h, au bâtiment de la voi-
rie. stand de peluches, boissons,
soupe et raclette proposés par

pareille époque,

l'Amicale des pompiers. Présenta-
tion du tout nouveau véhicule du
Détachement d'appui.

Lucens

Samedi 7 décembre
De 9 h à 13 h, l'Amicale de la Grand-
Mère propose son action sur la place
du Soleil, thé, vin chaud, pâtisseries.
Vente de peluches et bûchettes.

Moudon

Samedi 7 décembre
De 8 h à 15 h. devant la Coop et la
Migros. Vente de peluches et pâtis-
series par les samaritains de la
Haute-Broye.

Nuvilly

Samedi 7 décembre
De 11 h à 17 h, à la grande salle du
Bro Café, l'Amicale des pompiers
propose fondues, vol-au-vent, pâtis-
series et peluches.

Payerne

Samedi 7 décembre
Dès la matinée, stands en ville et sur
la place Général-Guisan. L'Amicale
des pompiers propose un tournoi
découverte de Kubb, dès 10 h. Dès
11 h, choeur des écoles primaires.
Cantine, restauration chaude. avec
soupe de chalet, cervelas grillés et
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trâtes de la Banquise.

Saint-Aubin

Samedi 7 décembre
L'Amicale des sapeurs-pompiers
Saint-Aubin-Les Friques-Novartis,
sera sur la place du Château, de 10 h
à 18 h. Marché villageois, buvette et
vente de peluches.

Les sapeurs-pompiers, véritables fer de lance du Téléthon, ne seront pas seuls
sur le terrain ce week-end. PHOTO REMY GILLIAND/A
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Actualité Bénévolat

Nord Vaudois

Nez Rouge a du retard à l’allumage
5 décembre 2019 | Edition N°2639

A la veille du lancement de la traditionnelle opération de fin d’année, il manque des chauffeurs bénévoles pour
raccompagner les fêtards.

Ce n’est pas encore la fête à la grimace pour Rodolphe, la fameuse mascotte, et ses amis. Reste qu’à la veille de la
mobilisation générale de fin d’année, la recherche de chauffeurs devient délicate pour Stéphane Chautems,
président de l’Opération Nez Rouge (ONR) Nord vaudois. Jugez plutôt: six bénévoles recherchés pour demain soir,
dix pour samedi soir, puis douze et huit pour le week-end suivant. «Souvent, quand on appelle les gens
individuellement, on arrive à étoffer les effectifs. Mais on compte vraiment sur la presse pour que des bénévoles
fassent le pas et nous rejoignent.» Le Téléthon, organisé en parallèle ce week-end, ne facilite pas l’engagement de
personnes motivées, selon lui.

Plus de mille personnes véhiculées en 2018

Pour rappel, Nez Rouge fournit chaque année un service gratuit et bénévole durant la période des Fêtes, afin de
raccompagner en voiture les personnes «aux facultés affaiblies», selon les termes de Nez Rouge: «Les gens croient
souvent que l’on ne peut nous appeler que pour des situations liées à l’alcool, explique Stéphane Chautems. En
réalité, il peut y avoir une multitude d’autres situations où l’on peut faire appel à nous. Jusqu’aux lunettes cassées».
L’approche se veut non moralisatrice, n’encourageant et ne jugeant pas les personnes inaptes à la conduite dont
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l’ONR permet de sauver le permis, ou parfois la vie. En 2018, 1016 personnes ont ainsi été véhiculées dans le Nord
vaudois, grâce à pas moins de 421 bénévoles. Mais Nez Rouge, c’est aussi une ambiance particulière, qui permet
à certaines personnes allergiques aux Fêtes de se rendre utiles tout en évitant les tablées interminables. C’est le
cas du président du secteur Nord vaudois, Stéphane Chautems, qui a trouvé une manière profitable à la société
d’occuper une période, dont il ne raffolait pas du tout. La bonne œuvre ne s’est en outre pas transformée en
business, puisque «dans la mesure du possible, les sections Nez Rouge distribuent une partie des dons versés par
les utilisateurs du service à une ou à des œuvres à but social et non lucratif», comme le précise son site.

«Les gens pensent que c’est un dû»

Reste que cette année s’annonce particulière en terme de recrutement de bénévoles, et pas que dans notre région.
Engagé pour le programme au niveau national, le Nord-Vaudois Claude Mettraux confirme que de nombreuses
sections font face à un apport de bénévoles plutôt maigre pour la période à venir. La faute, selon lui à une forme de
normalisation: «J’ai commencé en 2004. Il y a toujours eu des années plus ou moins fortes, mais je crois que les
gens se sont habitués à voir Nez Rouge. Désormais, certains pensent presque que c’est un service qui leur est dû.»

Quoi qu’il en soit, l’enthousiasme de l’ONR Nord vaudois n’est pas près de vaciller, même si la moisson de
bénévoles devait s’avérer modeste: «On fera avec les gens dont nous disposons, s’encourage Stéphane Chautems.
Si une seule personne devait être sauvée grâce à l’opération, nous n’aurons pas fait les choses en vain.» Raphaël
Pomey
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Natale a Chiasso, è spettacolo di luci (Ti-Press/Elia Bianchi)

Mendrisiotto
05.12.2019 - 19:40 | LETTO 114

Aggiornamento : 20:26

Chiasso accende il Natale. E in centro è spettacolo di luci
La cittadina si regala atmosfere natalizie e uno chalet. Inizia il conto alla rovescia verso le festività

di Daniela Carugati

Luminarie, addobbi, spettacoli di luci: a Chiasso quest’anno ce l’hanno messa proprio tutta per far respirare
l’atmosfera del Natale . Anche senza badare a spese. A sancire il conto alla rovescia verso le prossime festività,
questa sera, è stato il taglio del nastro allo ‘chalet’ issato in piazza Indipendenza. È stato il primo momento ufficiale
in un calendario di eventi che, nelle intenzioni delle autorità, accompagnerà i chiassesi (e non solo) fino al 6
gennaio.

E domenica il Mercatino

Un altro appuntamento irrinunciabile per la cittadina è il Mercatino di Natale dell’8 dicembre. Regista la Società
commercianti del Mendrisiotto, domenica – dalle 10 alle 18 – a ravvivare Corso San Gottardo ci saranno 200
bancarelle, con creazioni, artigianato e punti di ristoro. Non mancheranno le animazioni e neppure la raccolta fondi
per Telethon, a dar man forte i Santa Klaus Momò Bikers, che sfileranno alle 11. Da segnalare il ‘Racconto delle
storie di Natale’ alle 15.30 alla Libreria San Vitale, l’arrivo di San Nicolao alle 16 e l’immancabile accensione
dell’albero (alle 17) in piazza Bernasconi, con la Giovane banda e il brindisi di rito. In piazza Indipendenza e piazza
Elvezia spettacolo di proiezioni architetturali ‘Luci d’incanto'.
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PLEIGNE

Un loto en faveur du Téléthon
L'Amicale des sapeurs-pompiers de Plei-
gne met sur pied samedi, jour de Télé-
thon, à 14 h, à la halle dé gymnastique
du village, un loto spécialement destiné
aux enfants avec des prix qui ne man-
queront pas de les ravir. Le bénéfice de ce
loto sera intégralement versé au Télé-
thon. C'est la deuxième année consécu-
tive que les pompiers de Pleigne organi-
sent un loto pourle Téléthon. L'an der-
nier, la manifestation avait connu un
franc succès et l'amicale a voulu recon-
duire cette expérience. HD
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TÉLÉTHON

La solidarité gagne les communes
L, approche des fêtes de fin d'année

embaume l'air d'un doux parfum de
solidarité. C'est dans cette atmosphère
bien connue que le Téléthon 2019 est or-
ganisé vendredi et samedi dans tout le
pays. Organisées par des milliers de béné-
voles, ces manifestations se tiendront ce
week-end dans les villes et villages afin de
soutenir la recherche contre les maladies
génétiques et orphelines.

Le Jura bernois ne sera pas en reste cet-
te année, avec une quinzaine de commu-
nes inscrites au programme national pré-
senté sur le site internet www.telethon.ch.
En voici le résumé:

 Belprahon, samedi: fondue et soupe
aux pois à la salle communale.

 Bienne, samedi de h à 15 h. Stand de
peluches et vente de vignettes vers la pla-
ce Centrale, stand de peluches également
à la rue de la Gare avec le Lion's Club.

 Corgémont, samedi de 9 h 3o à 13 h:
stand avec soupe aux pois, vin chaud et
stand de peluches vers la boulangerie la
Bonne Miette. Organisation: Société phi-
lanthropique l'Union Corgémont-Corté-
bert.

 Court, vendredi à i8 h devant l'école:
Saint-Nicolas de l'Union des commer-
çants et artisans de Court.

 Crémines, samedi de io h à i6 h: jour-
née familiale avec restauration chaude à
la halle de gymnastique. 

 La Heutte, samedi de n h à i6 h: soupe
aux pois au village.

 Le Fuet, samedi de io h à i8 h: ouver-
ture de la cantine au complexe commu-
nal, puis soupe aux pois, raclette, saucis-

Les pompiers feront leur retour pour le Téléthon
ce week-end. ARCHIVES

ses et crêpes servies par le Corps des sa-
peurs-pompiers du Val d'Or.

 Malleray, samedi: soupe aux pois et
viande à la salle communale.

 Moutier, ce soir à 20 h: jass du Télé-
thon à la Sociét'halle. Inscriptions sur
place. Samedi à midi, au même endroit:
soupe aux pois proposée par les membres
du Centre de renfort, d'intervention et de
secours de Moutier.

 Nods, samedi de n h à 17 h: repas à la
Salle du Battoir.

 Orvin, samedi de n h à i8 h: repas de
soutien au hangar des Sapeurs-pompiers
Orvin Plagne Romont Vauffelin.

Reconvilier, samedi de 8 h à 13 h:
stand de peluches devant la Coop.

Saint-Imier, samedi de 6 h à 17 h:
stand sur la place du Marché. ozA
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VE 6 & SA 7 DECEMBRE - 32e TELETHON
Ce week-end, le dévouement et
la solidarité seront les maîtres-
mots. Pompiers, amicales de
pompiers, samaritains, sociétés
de jeunesse et autres groupe-
ments ainsi que de nombreux
bénévoles organiseront diver-
ses manifestations dans toute la
Broye comme ailleurs. A l'occa-
sion du 32e Téléthon, ils se mo-
biliseront en faveur des person-
nes touchées par des maladies

rares. Ne manquez pas de les
rejoindre pour partager un mo-
ment dans une ambiance convi-
viale et faire un don qui permet-
tra de continuer la recherche et
aider les malades de notre
pays. Et les enfants adopteront
certainement Josefine, l'adora-
ble girafe-mascotte qu'il sera
possible d'acquérir lors des di-
verses manifestations.

(voir à l'intérieur)
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Marché Stavia Noël
Estavayer-le-Lac Samedi 7 et dimanche 8 décembre, l'arti-
sanat sera au coeur du marché

Le Marché de Noël sera couvert

Samedi 7 décembre de 9 à 20h et
dimanche 8 décembre de 10 à 17h, la
première édition du Stavia Noël battra
son plein au centre de la ville. Un mar-
ché qui vivra sa première édition sous
la responsabilité de Corine Golay et

Christophe Arnoux et du nouveau co-
mité qui souhaitent mettre l'artisanat
au coeur de la manifestation, sans
oublier les commerçants et restaura-
teurs de la ville, également animateurs
du marché.

Ce sont plus de 40 artisans qui se-
ront installés à la Grand-Rue, sur la
place de l'Eglise et sous les Arcades.

Feront partie intégrante du marché,
le cortège de la St-Nicolas, samedi à
18h30, et le stand géré par le CR-CSPi
d'Estavayer à l'occasion du Téléthon.

Et pour divertir petits et grands, des
animations contes et chants permettront
aussi de passer d'agréables moments.
Cordiale invitation dans un monde

féérique. JMZ

Rapport page 149/210



Date: 05.12.2019

Le Républicain
1470 Estavayer-le-Lac
026/ 663 12 67
www.lerepublicain.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 2'607
Parution: 49x/année N° de thème: 312.021

Ordre: 3011658Page: 7
Surface: 41'546 mm²

Référence: 75666032

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/2

TeLeTllona Ve 6 & sa 7 décembre
Ensemble contre les maladies rares!
Les nombreuses manifestations qui

ont marqué l'édition 2018 et la généro-
sité de la population ont permis de ré-
colter près de 2,2 mios de fr dans notre
pays, magnifique somme qui a permis
de poursuivre les recherches sur les
maladies dégénérescentes et d'aider
les enfants atteints ainsi que leurs fa-
milles.

Hélas, le combat n'est pas gagné et il
reste encore beaucoup à faire.

Le temps d'un week-end, chacun est
appelé à participer, d'une manière ou
d'une autre, afin de faire reculer les souf-
frances des malades.

Dans notre pays, plus de 500 événe-
ments organisés par des milliers de
bénévoles, pompiers, clubs service, et
autres associations animeront nos vil-
les et villages. Fondues, tripes, soupes
diverses, grillades, gâteaux, vin chaud,
seront proposés dans une ambiance
conviviale et sympathique contre quel-

que argent qui ira grossir la cagnotte
de ce bel élan de solidarité.

La girafe Josefine, peluche-mascotte
de cette édition, est d'ores et déjà en

La mascotte 2019, Josefine, la girafe,
sera une compagne toute douce pour
vos enfants

vente sur le site internet du Téléthon et
pourra également être acquise lors des
diverses manifestations qui marque-
ront le week-end.

La totalité du bénéfice récolté reste en
Suisse, sans exception. 50 % vont à la
recherche et 50 % servent à l'aide so-
ciale.

Le dévouement et la solidarité seront
les maîtres-mots lors de ce prochain
week-end. Alors, sortez de chez vous,
participez! Chaque franc compte! dan

Pour faire un don
- par SMS en envoyant telethon sui-
vi du montant de son choix au 339;
- en appelant la centrale de dons
au 0800 850 860
- en ligne via www.telethon.ch
- par bulletin de versement postal
CCP 10-16-2, IBAN CH97 0900
0000 1000 0016 2

Les manifestations dans nos ville et villages
AUMONT: samedi 7 déc., de 10h30 à 15h: apéritif, stand d'articles Téléthon, bricolages de Noël à réaliser par les

enfants, apéro Kid's (apéro, crêpes cuisinées par les enfants. dès 11h30: soupe à la courge, crêpes, grillages et
gâteaux. Visite de St-Nicolas avec distribution de cadeaux. Poésies et chants. Org. Club des Cents du FC Aumont-
Murist, USL Aumont/Granges-de-Vesin & Montet-Frasses, Jeunesse Aumont & Granges-de-Vesin, Amicale des pom-
piers Aumont & Granges-de-Vesin.

CHEYRES: samedi 7 déc., de 9 à 18h, à la grande salle communale: vin chaud et thé, raclette, tripes à la tomate, soupe
et plein d'autres réjouissances autour d'un bar. Org. Amicale des pompiers.

COUSSET: Fête villageoise: vendredi 6 déc., dès 18h30: soirée fondue au centre sportif. Samedi 7 déc. dès 16h: Vente
de sapins, petit marché artisanal, St-Nicolas, fanfare et cors des Alpes, choucroute garnie, soupe de chalet, grillade,
tombola. Org. Amicale des pompiers.

CUGY: Samedi 7 déc., de 9 à 14h, à la Grand-Rue,(à côté du Restaurant de la Gare): La famille Mast se mobilise en
faveur du Téléthon depuis plus de 10 ans. Venez nombreux partager un moment avec eux autour d'une bonne soupe,
un verre de thé et/ou du vin chaud. La guggen «Les Ménéguèzes» sera une fois de plus de la partie.Org. Famille Mast,
Didier, Caria, Loma, Zoé et Meg.

DOMDIDIER: samedi 7 déc., devant le Denner: stand de peluches avec distribution de vin chaud, thé cannelle et
soupe. Org. CSPI Belmont-Broye.

ESTAVAYER-LE-LAC: samedi 7 déc., de 8 à 16h, devant les magasins Coop et Migros et au Marché de Noël, samedi

Ve 6 & sa 7 décembre
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7 et dimanche 8 décembre: vin chaud, thé, biscuits, tartelettes, gâteaux, fondues, articles confectionnés et les mascot-
tes du Téléthon.Org. Amicale des pompiers L'Etincelle en collaboration avec les sapeurs-pompiers et les samaritains.

FOREL: samedi 7 déc., de 11 à 19h, cantine du tir: Vin chaud, boissons et soupe à l'oignon. A 17h chants à l'église,
suivis du cortège avec les enfants, l'Echo du Lac, St-Nicolas et le Père Fouettard. Org. Amicale des 3 Chênes, sapeurs-
pompiers de Vernay, groupement des Dames Autavaux-Forel-Les Planches et Choeur des P'tits Messagers.

NUVILLY: samedi 7 déc., de 11 à 17h, grande salle du Brocafé, vol-au-vent, fondue, pâtisserie et vente de peluches:
Org. Amicale des pompiers et la section locale des sapeurs-pompiers

ST-AUBIN: samedi 7 déc., de 10 à 18h: place du Château: Marché villageois, buvette, animations, balades en poney.
Org. Amicale des pompiers.
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Infos région / LA UNE / Oron

Oron-la-Ville – 22e Téléthon
par Le Courrier · Publié 5 décembre 2019 · Mis à jour 4 décembre 2019

5 au 7 décembre au Centre sportif

photographie sous copyright © michel dentan photographies – Michel Dentan (Suisse)

Le comité 2019 | L e 22 e Téléthon démarre ce soir à Oron-la-Ville avec la descente aux flambeaux des enfants des
écoles à 18h15. Puis, l’illumination de notre majestueux sapin à 19h, au pied duquel l’apéritif vous sera offert par
la société des commerçants et artisans d’Oron. La soirée va se poursuivre autour d’une succulente fondue au
fromage de la région, préparée avec soin par notre équipe cuisine. Nos amis «Les Bandits Folkloriques» mettront
l’ambiance sous la cantine puis le groupe «The Trippers» donnera un petit concert au «Poum Bar».

Demain vendredi, on vous attend nombreux pour le match aux cartes. Inscription sur place dès 19h, Fr. 25.- par
personne. Début des matches à 20h. Une soupe du chalet vous sera offerte à la fin de la soirée.

Samedi à 10h30 les figurants de la Fête des vignerons, habitants Oron, descendront en cortège de la place de la
foire jusqu’au Centre sportif. Après une petite partie officielle et la remise des mérites sportifs de la commune,
notre traditionnel menu «bœuf à la nage» sera servi (repas sur réservation).

Parmi les différentes animations prévues, citons le Saint-Nicolas qui fera une apparition pour le plus grand plaisir
des enfants et «La Crystal Guggen de Ménières» viendra surchauffer l’ambiance avec sa bonne humeur. Comme si
cela ne suffisait pas, la fête se poursuivra au «Poum Bar» pour les plus téméraires. N’hésitez pas à venir passer un
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moment avec nous, ou rester un peu plus pour refaire le monde. Nous avons tout prévu pour bien vous accueillir.
Une telle manifestation ne pourrait avoir lieu sans l’aide de nos précieux bénévoles que nous remercions d’ores et
déjà pour leur engagement. Mais, nous en cherchons encore, donc si vous voulez nous aider, contactez-nous sans
attendre. Retrouvez le programme complet et tous les renseignements sur notre site internet www.telethon-oron.ch
ou sur notre page Facebook. On se réjouit de vous accueillir à Oron, venez nombreux pour soutenir le Téléthon
Action Suisse.

Programme

Jeudi 5 décembre

18h15 – Descente aux flambeaux des enfants. Départ depuis le collège – Arrivée vers le sapin, les élèves
interpréteront quelques chants

18h30 – Apéro offert par la SCAO – Vin chaud et soirée fondue au fromage

19h – Illumination du sapin – Concert «Les Bandits Folkloriques», suivi par «The Trippers» au bar

Vendredi 6 décembre

19h – Inscriptions sur place pour le match aux cartes (Fr. 25.- par pers.) Buvette et petite restauration

20h Début du match aux cartes

Samedi 7 décembre

10h Ouverture du bar pour l’apéro – Ouverture de la caisse pour le repas

11h Ouverture des portes de la salle pour le repas

12h Repas bœuf à la nage sur réservation (Fr. 33.- par adulte dès 16 ans, Fr. 15.- par enfants) Fermeture du bar

15h Ouverture du bar – Visite de St-Nicolas dans la salle – Animations avec la guggenmusik «Crystal Guggen» de
Ménières – Animations au bar – Petite restauration
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La 32e édition du Téléthon a lieu ce week-end

Publié Il y a 1 minute ,

le 5 décembre 2019

De LFM

Share Tweet

Le 6 et 7 décembre, a lieu la 32e édition du Téléthon. A cette occasion, 350 manifestations sont organisées par
des personnes bénévoles issues des sapeurs-pompiers, de la protection civile, des clubs services et sportifs, des
sociétés locales et encore d’autres secteurs d’activités. L’ensemble des bénéfices soutiennent financièrement les
activités de la Fondation de Recherche sur les Maladies Musculaires (FSRMM), de l’Association Suisse Romande
Intervenant contre les Maladies neuromusculaires (ASRIMM) et de l’Associazione Malattie Gentetiche Rare
Swizzera Italiana (MGR). Elle soutient également financièrement certaines activités et besoins d’autres organismes
reconnus d’utilité publique, venant en aide aux personnes atteintes de maladies génétiques rares.

Demain, David Fasola sera l’invité qui fait l’actu. Président du Téléthon Suisse, il viendra nous parler de ce qui est
fait avec les dons, notamment des camps qui sont organisés pour les enfants et à l’un desquels il a participé cet
été.
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Informations et dons sur telethon.ch

Sujets liés:
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«Ecco come la narcolessia
ha "stravolto" la mia vita»

LUGANO. Eveline ha 18
anni e soffre di una forma
rara di una patologia
legata al sonno. Oggi
racconta la sua
quotidianità.

Eveline è una bella ragazza
bionda. Ha 18 anni e vive a Lu-
gano. Segni particolari: ha
una diagnosi di narcoles-
sia di tipo i, malattia del
sonno che le causa una
sonnolenza esage-
rata. Complicata
da gestire, sen-
za una ade-
guata terapia
medica-
mentosa.
«L'ho sco-
perta due
anni fa -
spiega
Eveline

Inizialmente speravo potesse
essere qualcosa di risolvibile.
Invece la mia quotidianità è
spesso in salita».

Prima della diagnosi Eveline
ha vissuto in maniera devastan-
te il suo rapporto con la narco-
lessia. E non solo per il proble-
ma fisico in sé. Ma anche per-
ché spesso per i sintomi di son-

nolenza con colpi di sonno
a scuola è stata più volte

presa in giro. «È acca -
' duto nella scuola che

frequentavo in pre-
cedenza - dice la

i8enne -. Ora
ho cambiato
scuola. Ma
faccio pa-
recchia fati-
ca a parla-
re del mio
proble-
ma pub-
blica-

mente». Eppure, Eveline ha tro-
vato il coraggio di raccontarsi a
tio /2ominuti. Per sensibilizzare
l'opinione pubblica su questa
problematica. «La sensazione
che noi narcolettici abbiamo, è
la stessa che ha una persona
normale se non dormisse per
due giorni di fila. E questo io lo
provo e lo proverò ogni giorno
della mia vita». Grazie ad alcu-
ni farmaci specifici, Eveline non
ha più avuto fenomeni di ca-
taplessia, ovvero disturbi che
causano una perdita del tono
muscolare solitamente provo-
cata da forti emozioni, caratte-
ristica della narcolessia di tipo
i. «Prima di questi medicamen-
ti non riuscivo a vivere una gior-
nata in modo normale. Mi sve-
gliavo e dopo un'ora avevo già
bisogno di dormire. Da piccola
facevo tanto sport. Ora ho do-
vuto smettere, aumentando
così anche di peso». Non riu-

Uno su duemila
Statisticamente la narcolessia col-
pisce circa una persona su 2000,
con una stima attesa in Ticino di
circa 150 persone. Presso il Centro
del sonno del Neurocentro della
Svizzera italiana (Nsi), si può rice-
vere una diagnosi tempestiva e una
cura adeguata.

scendo più a uscire di casa
come una volta, Eveline ha di
conseguenza perso alcuni ami-
ci. La sua vita sociale oggi è più
limitata. «Nella nuova scuola
mi trovo bene, gli insegnanti mi
capiscono, mi aiutano se ho bi-
sogno e comprendono i limiti ai
quali sono sottoposta. Nella
vecchia scuola, se mi addor-
mentavo, i professori per sve-
gliarmi battevano i pugni sul
mio banco. Una volta addirittu-
ra uno di loro mi ha lanciato un
dizionario». PM/ DG
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Torna a Bidogno la «Magia di luci»
Natale   L’evento benefico verrà riproposto, sempre in collaborazione con Telethon
04 dicembre 2019

Come ormai da tradizione anche quest’anno verrà riproposto, nuovamente in collaborazione con Telethon, lo
spettacolo benefico a Bidogno «Magia di luci».L’accensione ufficiale cadrà l’8 dicembre alle ore 18 con tanto di
panettone, pandoro e bibite offerti. Tutte le luminarie (circa 2000 metri e 20.000 led) andranno al ritmo della
canzone di Natale di Radio3i.
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Tel:én-lona
Vendredi et samedi aura lieu la

32e édition du Téléthon avec plus
de 350 manifestations en Suisse,
organisées par la volonté de mil-
liers de bénévoles, dont les béné-
fices seront en faveur du Téléthon.
Une mobilisation sans faille sans
cesse renouvelée. Le temps devrait
être clément, une raison de plus
de rendre visite à nos milliers de
bénévoles sur le terrain. Des mani-
festations qui s'inscrivent dans la
tradition où la convivialité et la
solidarité sont à l'honneur. Tous
les événements classés par canton
sont visibles sur: https://telethon.ch/agir/mani-
festations/

Témoignage pour Téléthon: «On ne choisit
pas où on nait, ni comment on naît. Certaines
personnes naissent avec des maladies dites rares
que la science ne sait pas encore guérir et que la
finance ne s'intéresse pas à guérir par leur rareté.
La situation de ces personnes nous touche. Pas
seulement celle des personnes malades, mais
aussi celle de leurs parents, de leur fratrie... elle
est pourtant pour eux une normalité. Et c'est
pour eux, et ceux qui les aident, que l'on offre
un peu de temps en espérant que la goutte d'eau
ainsi apportée, additionnée à plein d'autres,
forment un fleuve. Et ces moments sont remplis
de joie, de légèreté et de positivité. En nous
impliquant, nous avons l'impression de recevoir
plus que de donner.»

Le Téléthon a été organisé pour la première
fois en 1988, sur l'initiative de l'Association
de la Suisse romande et italienne contre les
Myopathies (aujourd'hui ASRIMM) et de la
Fondation Suisse de Recherche sur les Maladies
Musculaires (FSRMM) pour venir en aide aux
malades atteints de maladies génétiques que l'on
qualifie d'orphelines.
Qu'en est-il de la recherche et de l'aide sociale?

Les myopathies ou les affections neuromus-
culaires font partie des maladies rares, c'est-à-
dire qu'une personne sur 2 000 en est atteinte.
(source www.proraris.ch). Elles sont la plupart
du temps d'origine génétiques, suivent une

vendredi 6
samedi 7 décembre

évolution chronique dégénérative
et sont jusqu'à présent incurables.
Vivre de manière indépendante est
impossible sans fonction muscu-
laire: des gestes naturels pour des
personnes en bonne santé comme
parler, respirer, cligner des yeux ou
lever le bras pour manger s'avèrent
extrêmement difficile, voire impos-
sible, pour les personnes atteintes
d'une maladie musculaire. La
plupart du temps, les affections
neuro-musculaires surviennent du-
rant l'enfance. En Suisse, environ
10'000 personnes sont actuellement

touchées par cette maladie (source www.fsrmm.
ch). De la recherche fondamentale à la recherche
clinique, les progrès sont là et permettent surtout
une compréhension plus complète des nombreux
aspects des maladies avec, par exemple, la pers-
pective de la pose d'un diagnostic plus rapide.
Les familles touchées ont besoin de soutien
face à la tornade que provoque l'annonce de
la maladie. L'aide sociale offerte apporte un
soutien inestimable face aux nombreux défis à
relever. Les effets de la maladie neuromusculaire
se répercutent sur bon nombre de domaines de
la vie quotidienne: scolarité, vie prôfessionnelle,
loisirs, démarches administratives, adaptations
et moyens auxiliaires, pour n'en nommer que
quelques-uns. Mobilisation des médias romands:
vendredi soir, diffusion du magazine Téléthon
sur la chaîne La Télé et avec une émission en
direct, le samedi dans la journée «A la rencontre
de la mobilisation sur le terrain ». Durant la
semaine et jusqu'au dimanche 8 décembre, les
radios romandes relayeront le Téléthon.

Les moyens pour faire un don en plus d'une
visite dans les nombreux stands installés dans
les villes et villages:

 Par téléphone au 0800 850 860..
 Par CCP 10-16-2.
 Par sms en envoyant le mot TELETHON

suivi du montant votre choix au 339.
 Promesses de don en ligne https://telethon.

ch/soutenietelethonsuissetelethon_action_su
Montant récolté en 2018: 2'215'760 fr.
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LE MONDE SONT
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«RARES».
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Colombier

Jonas est l’atout cœur du Téléthon
Cédric Jotterand 04.12.2019 15:47

La famille Borgeaud est l’ambassadrice du téléthon 2019. Confrontée à la maladie rare, elle fait face avec courage
et la volonté d’avancer.

Quand on ne le vit pas de l’intérieur, on peut appeler ça un tsunami ou une tornade, mais il est bien difficile et
délicat de mettre des mots sur ce que peut ressentir une famille qui est confrontée à la maladie. C’est le cas des
Borgeaud, à Colombier, qui ont appris que Jonas (18 ans aujourd’hui) était atteinte de myopathie. Une maladie rare
qui s’attaque à l’efficacité des muscles et qui reste encore insoluble pour les chercheurs, même si les progrès pour
la rendre chaque année plus «supportable» sont bien là. «Ça a modifié notre vie de la cave au plafond en une
fraction de seconde», image Jean-François, le papa. «Il y a forcément des moments de découragement, d’autres pas
faciles, mais c’est une bagarre quotidienne pour laquelle il vaut la peine de se battre», résume Martine, la maman.

Installé dans sa chaise électrique, Jonas capte son interlocuteur ni par le regard ni par son sourire, mais par un
mystérieux mélange des deux. Son parcours fait de lui l’ambassadeur du téléthon pour cette année, une
perspective qui le ravit. «Ce n’est pas une émission que je suivais attentivement, car toute une journée à voir parler
de ma maladie, ce n’est pas le programme le plus motivant.» Et toc, on y avait en effet pas pensé! «En revanche,
être un acteur de cette journée me réjouit. Je vais devoir aller sur le terrain, dans les studios de la télévision et
témoigner de ma situation. Si je peux aider à faire comprendre ce que nous vivons et favoriser des dons, l’objectif
sera atteint.»

Jonas ne se contente d’ailleurs pas de «jouer les stars» puisqu’il essaie de contribuer à l’action par lui-même. «J’ai
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installé une crousille au travail et je vois que ça marche bien. J’effectue en effet un apprentissage de commerce,
avec les examens finaux en point de mire l’an prochain. C’est très important pour moi, même si mon occupation à
100% en plus des cours est assez lourde à gérer.»

I Toujours s’adapter

Il faut comprendre que par rapport à un autre apprenti, tous les gestes du quotidien sont plus compliqués et
nécessitent davantage de temps. Qu’il s’agisse des transports, des soins ou simplement de prendre une douche. «
Nous essayons de vivre le plus normalement possible, explique Martine. Au début, on planifiait, on se projetait.
Maintenant, on sait que la maladie avance, qu’elle évolue – même très gentiment – donc la seule chose à faire est
de s’adapter continuellement.» Reste à le comprendre: «Il ne faut surtout pas s’intéresser à ce qu’on ne peut pas
faire, mais à tous les moments que nous partageons. Nous sommes allés pour la première fois la semaine dernière
assister à un match du LHC et c’était génial pour tout le monde.» Et Jonas de rajouter que «dualski» dans un siège
adapté, comme quelques autres acrobaties, figurent au rang de ses passions.

Concrètement, que peut espérer Jonas du Téléthon, lui qui a bien conscience qu’un éventuel «miracle de la science
» profitera sans doute aux générations futures. «Il n’y a pas que la recherche, mais par exemple le financement de
camps. J’y participe depuis des années avec grand plaisir, car tout y est conçu pour les jeunes de mon âge et dans
ma situation. Et il y a quand même cette solidarité qui s’exprime pendant une journée entière, qui plus est dans un
cadre assez festif. Ça permet d’en parler et je trouve ça bien.»

Progrès à faire

Jonas n’attend d’ailleurs pas forcément un coup de baguette magique mais déjà des petites mesures comme des
quais de gare adaptés, moins de seuils dans les restaurants et dans d’autres lieux publics. Autant de «détails» qui
n’en sont vraiment pas pour lui et qui «changent le quotidien», assure-t-il, «comme les automobilistes qui squattent
les places de parc pour handicapés...» Pour le reste, entre fatalisme et la réalité d’un jeune de 18 ans, il n’aspire
qu’à «vivre sa vie».

À lire également: Morges avant Yens pour Isabelle Moret

Des dons très importants

Le Téléthon en est déjà à sa 32e édition, plus de trois décennies à récolter des dons pour favoriser la recherche et
venir en aide aux familles touchées par ces maladies rares. Les médias de Suisse romande seront mobilisés, en
particulier les chaînes locales de télévision qui suivront les manifestations organisées dans les régions. Dans l’idée
de réunir un maximum de dons, qui peuvent se faire par téléphone au 0800 850 860, par CCP 10-16-2 ou par SMS
en envoyant le mot TELETHON suivi du montant son choix au 339. Infos: www.telethon.ch

Partager
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ONNENS
Plus besoin d'être accro
aux peluches pour soutenir
le Téléthon.
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Onnens, même
la saucisse soutient
le Téléthon

Grâce à Sacha Hirschi, sapeur-pompier d'Onnens, plus besoin de
collectionner les peluches pour soutenir le Téléthon. MICHEL DUPERREX

CHARITÉ Sacha Hirschi,
sapeur-pompier, a conçu
un projet original pour
récolter plus de fonds
pour le Téléthon.
VÉRONIQUE MEUSY

À Onnens, nul besoin d'ai-
mer les peluches pour se mon-
trer solidaire. Lors du débrie-
fing consécutif au Téléthon
de l'an passé, Sacha Hirschi,
sapeur-pompier, a suggéré un
type de don inhabituel afin
de toucher d'autres personnes
que celles se déplaçant chaque
année pour l'évènement cari-
tatif : pouvoir soutenir la fon-
dation en faisant ses courses.
Pour rappel, le Téléthon per-

met de récolter des fonds pour
les maladies génétiques orphe-
lines, la myopathie et les mala-
dies musculaires, et se déroule
chaque année au début du mois
de décembre.

Un projet unique
Le soldat du feu d'Onnens

s'est investi et a lancé son projet
chez Volg, dans sa commune, au
Denner de Champagne et à la
fromagerie Castella à Provence
pour une quinzaine qui se ter-
mine ce samedi 7 décembre. Il
a averti Leena Fasola, respon-
sable du Téléthon pour la Suisse
romande et a cherché quelques
entreprises régionales accep-
tant de participer. Ainsi, des
produits de la boucherie Herren,

de la fromagerie Castella et des
vignerons Gaille, Dupasquier et
de la CVB se retrouvent depuis
quelques jours avec un autocol-
lant « Soutenez le Téléthon, mer-
ci ». Il n'y a aucune obligation
pour le client qui peut choisir
le produit avec ou sans auto-
collant. Mais s'il préfère celui
avec autocollant, il doit poser
deux francs dans la tirelire du
Téléthon installée près de la
caisse.

Mieux que les peluches ! »
«La tirelire se remplit ! Les

gens sont curieux et demandent
des détails sur cette action par-
ticulière, souligne la personne à
la caisse de Volg. Je trouve vrai-
ment bien de participer à cette

récolte de fonds. » Les produc-
teurs locaux, ainsi que les maga-
sins concernés ont tout de suite
été d'accord pour tenter cette
quinzaine particulière. « C'est
mieux que les casseroles ! »
s'amuse Kenji Martin, un client,
en prenant sans hésiter une sau-
cisse au foie avec un autocol-
lant. Alors que Nadja Stoeckli
n'avait pas encore remarqué
la démarche, elle n'hésite pas
à dire : « C'est mieux que les
peluches, et comme on n'y
pense pas forcément, c'est une
bonne solution de trouver cette
offre dans nos magasins. »
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Des actions tout le week-end
Si l'action initiée à Onnens

se termine ce samedi, d'autres
animations en lien avec le
Téléthon rythmeront le week-
end, de vendredi à dimanche,
dans tout le canton. Pour
retrouver la plus proche
de chez soi, la solution la plus
simple consiste à aller visi-
ter le site internet de l'action
caritative et de cocher «Vaud»
sous la page des manifesta-

tions. «Il y a de nombreuses
possibilités dans la région,
qui vont du stand jusqu'au
concert à l'église, en passant
par le midi spaghetti », nous
précise Carole Zamora, col-
laboratrice de la fondation
Téléthon. Rappelons que cette
dernière est basée à Y-Parc et
présidée pour toute la Suisse
par un sapeur-pompier de la
région, David Fasola. Réd.
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Mendrisio sul ghiaccio
con i pompieri
Dopo il taglio del nastro dello scorso fine
settimana, Mendrisio sul ghiaccio entra
nel vivo. Ad accompagnare l'attività del-
la Capannina, la buvette ufficiale della
pista allestita a piazzale alla Valle, e delle
casette di Natale c'è un ricco calendario
di attività. Sabato, dalle 9 alle 18, il Cen-
tro soccorso cantonale pompieri del
Mendrisiotto sarà impegnato a bordo pi-
sta nella racconta fondi per la maratona
di Telethon con la vendita di peluches e
la distribuzione di vin brffié. In serata
(così come domenica dalle 15 alle 18.30)
musica con Masterpro Dj. TI-PRESS/D AGOSTA
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Les sapeurs-pompiers à pied
d'oeuvre pour la solidarité

Les hommes du feu vont sortir de leurs
casernes ce samedi lors de la 32e édition du rendez-
vous caritatif. L'appel à la générosité est lancé.
PAR LISE-MARIE .TERRETTAZ@LENOUVELLISTE.CH
Le 32e Téléthon Action Suisse
se déroule cette fin de se-
maine. Fidèles au rendez-vous
depuis le début de cette aven-
ture solidaire, les hommes du
feu du CSI-A de Martigny se-
ront de la partie samedi pour
inciter le public à faire preuve

de générosité en faveur des
personnes souffrant de mala-
dies rares. Le père Noël sera
présent sur la place Centrale
de 11 h 15 à midi (distribution
des friandises et photos souve-
nirs). A 14 heures, place à une
démonstration de désincarcé-

ration. A deux reprises, les jeu-
nes sapeurs-pompiers (JSP) fe-
ront des exercices sous forme
de concours. Jeux pour les en-
fants, boissons, restauration.
Dans les magasins, les pom-
piers vendront peluches, pains
de seigle, écharpes et ballons.
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Tour d'horizon en bref
D'autres corps de SP se mobili-
sent dans le canton. A Vétroz,
dès 11 heures sur le parking des
Plantys, visite de saint Nicolas,
animations pour les enfants,
restauration. Au moulin de
Mase de 11 à 15 heures, anima-
tions, boissons et restauration,
tour en véhicules pompiers. A
Vouvry, au coeur du village, de 8
à 16 heures, gui, gâteaux et ani-
mation. A Vionnaz, de 10 à
16 heures à la salle des Fonta-
nies, bricolage, repas, boissons;
stand devant Migros de 8 à
11 heures. A Sembrancher et
au Châble, dès 8 heures, pré-
sence des JSP devant les Migros
et la Coop, camion nacelle, ani-
mations, boissons. A Réchy, au
triage forestier de 10 à 15 heu-
res, vin chaud, raclette et gâ-
teaux. A Collonges, Dorénaz et
Vernayaz, gâteaux et vin chaud
devant les commerces le matin.
A Evionnaz, de 10 heures à
11 h 30, course à parrains dans

le village, gâteaux et vin chaud
dans la cour d'école puis apéritif
et repas à la grande salle, specta-
cle de Rockabilly's Fever. A Vey-
ras, devant Volg de 8 à 13 heu-
res, gâteaux et boissons. A
Lens, à la salle du Louché de
10 h 30 à 17 h 30, jeux, marché
artisanal, repas de midi, pré-
sence de saint Nicolas. A Sierre,
présence de 9 à 17 heures au
centre. Au centre de Troistor-
rents, de 9 à 14 heures, vin
chaud, animations. A Grimi-
suat, vin chaud et bouillon, ani-
mation pour les enfants toute
la journée à la Coop et à la sor-
tie des messes de Champlan et
Anzère le 7 et Grimisuat le
8 décembre. A Crans, de 10 à
20 heures dans la rue Centrale,
promenade à bord du camion
nacelle et décoration de l'arbre
de Noël, vente de gâteaux et ca-
lendrier, boissons et restaura-
tion.
Plus d'infos sur www.telethon.ch
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Nombreuses animations
dans le district

"haque année, le premier
week-end de décembre
consacré au Téléthon et

2019 ne dérogera pas à la cou-
tume.

Du côté de Saignelégier, qui
organise un des plus grands,
si ce n'est le plus grand Télé
thon du canton, les festivités
auront lieu cette année dans le
hangar des pompiers, la Halle-
cantine étant louée le vendredi
soir. Le menu n'en sera pas
moins varié et copieux avec, à
u h 3o samedi, un apéro ani-
mé par la Fanfare de Saignelé-
gier, suivi, à13 h 3o, par l'inau-
guration du nouveau camion
tonne-pompe du Service ré-
gional de défense contre l'in-
cendie et de secours (SIS
FMC), décoré par un artiste de
La Chaux-de-Fonds. Saint Ni-
colas fera sa visite à 15 h, tandis
que la soirée sera animée par
la Pompom Clique à 19 h et
Serge Band à 22 h 3o.

Des complications
«Nous ne savons pas com-

ment les choses vont se pas-
ser, cela va être beaucoup plus

compliqué qu'à la Halle-canti-
ne, on pourra accueillir moins
de monde et on ne sait pas ce
que vaut l'acoustique», regret-
te Swellen Miserez, coprési-
dente de l'événement, qui es-
père cependant que la popula-
tion fera le déplacement.

l'ouest du district, plu-
sieurs événements sont pré-
vus aux Bois, aux Breuleux et
au Noirmont.

Plusieurs associés
aux Bois

Vendredi soir, la section des
pompiers des Bois, encadrée
pour rocCasion par la Société
d'embellissement et l'école du
village, invite la population à
partager un moment d'amitié,
de découverte et de bonheur à
l'Espace communal des Bois.
Rendez-vous est pris à 18 h 3o
pour une marche aux flam-
beaux avec saint Nicolas, sui-
vie de l'illumination des vi-
traux de l'avent de l'école, puis
d'un apéritif et d'un repas ser-
vis par les pompiers 'à l'Espace
communal. La société d'em-
bellissement allumera pour la

première fois à cette occasion
les nouveaux décors lumineux
de Noël accrochés aux poteaux
de l'éclairage publique le long
de la rue principale.

Des dessins aux Breuleux
Aux Breuleux, lés sapeurs-

pompiers attendent la popula-
tion dans leur local, vendredi
soir de i7 h à h, où ils servi-
ront des grillades, de la soupe
aux pois et du vin chaud. Saint
Nicolas y fera un passage vers
17 h 3o et pourra ainsi admirer
les plus beaux dessins sur le
thème des pompiers que les
enfants auront apportés. Ils
seront également présents le
lendemain samedi de io h à
midi devant le magasin Coop
où ils proposeront de la petite
restauration et les tradition-
nelles peluches Téléthon.

Un conte au Noirmont
Enfin, c'est samedi égale-

ment que les membres de la,
section du Noirmont du SIS
attendent la visite de la poiDula-
fion de n h à à la halle po-
lyvalente, où il sera possible de
passer un agréable moment de
convivialité en se restaurant et
en se désaltérant. A 13 h 3o, la
Fanfare du Noirmont inter-
prétera un conte musical et
saint Nicolas est attendu vers
14 h pour la traditionnelle
distribution de cadeaux.
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PORREN'TRUY

Échelle et matériel
Les sapeurs-pompiers du
centre de renfort de Por-

rentruy (CRISP) organisent le
Téléthon samedi. Dès io h aux
Malvoisins, on pourra monter
sur le camion-échelle et voir
des présentations de matériel.
Ils seront aussi de 9 h à h à
l'Esplanade et le repas pourra
être pris dès h 3o à l'Espace
Viatte de l'Hôtel des Halles. MN
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Eventi

Lugano città del Natale: accensione delle proiezioni architetturali
Pubblicato in data 4 Dicembre 2019, 14:51

Accensione delle proiezioni architetturali sulle pareti del Municipio sabato 7 dicembre ore 18.

Per immergere la città nei colori della magia natalizia, Piazza della Riforma e i suoi edifici saranno coinvolti in uno
scenografico e suggestivo spettacolo di proiezioni architetturali.

Sabato 7 dicembre in Piazza della Riforma a Lugano si potrà assistere all’accensione delle magiche animazioni
luminose che verranno proiettate sulle pareti del Municipio regalando ai visitatori effetti incantevoli e un’atmosfera
da favola.

Le famiglie e tutti i presenti saranno accolti in piazza per il magico momento dell’accensione delle proiezioni
luminose alla presenza del Sindaco di Lugano Marco Borradori , di Roberto Badaracco , Capo Dicastero cultura
sport ed eventi e di Giancarlo Artioli , in qualità di Presidente dell’Associazione Vivi Lugano che ha permesso la
realizzazione di queste meravigliose luci natalizie.

Sarà possibile ammirare le proiezioni luminose animate ogni giorno a partire dalle 17 (una ogni ora), fino al 27
dicembre.

Durante la giornata di sabato sono previsti altri numerosi eventi che accompagneranno i visitatori. Oltre ai
mercatini, alla pista di ghiaccio e allo scivolo per snowtube, dalle 11 alle 18, Piazza della Riforma sarà animata
dalla musica dal vivo grazie alla presenza di cori e cover band che andranno a soddisfare i gusti di tutti i presenti.
Nel pomeriggio invece i Santa Claus attraverseranno via Nassa e il centro di Lugano sulle loro Indian e Harley-
Davidson per raccogliere fondi a favore di Telethon tramite la vendita di gadget, attività di intrattenimento e
proposte gastronomiche. A partire dalle 21.30, nel Villaggio allestito vicino alla pista di Pattinaggio in Piazza
Rezzonico è in programma un dj Party con i migliori dischi del momento.

Lugano città del Natale proporrà un ricco programma di eventi ed animazioni fino all’Epifania.

Programma completo degli eventi:

http://luganocittàdelnatale.ch

http://Instagram.com/luganocittadelnatale

http://facebook.com/luganocittadelnatale
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Profiter de quelques notes de musique sous les tipis, ce sera à nouveau possible dès jeudi soir. A -s. GERBER

Une manifestation
typiquement chaleureuse
SAINT-IMIER Noël ensemble, c'est dix concerts, un
cortège, un marché, le Téléthon. Et les fameux tipis!
PAR MICHAEL BASSIN

4
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La place du Marché sera
en effervescence. De
jeudi 18h à samedi 23h,
Saint-Imier vivra sa fête

de Noël, la huitième dans cette
version.
Musique, douzaine de chalets
proposant des produits artisa-
naux, cortège de Saint-Nicolas
et action de solidarité Téléthon
constitueront à nouveau la co-
lonne vertébrale de ce rendez-
vous de début décembre. Il se
voudra chaleureux, au sens fi-
guré, avec la convivialité qui
s'en dégage, mais aussi au sens
propre, avec les deux grands ti-
pis mitoyens chauffés grâce à
des foyers. Une installation
qui, comme l'an dernier, pren-
dra place tout à l'Est de la
place, à l'abri du vent. De quoi
faire dire à Elisabeth Beck,
l'une des cinq chevilles ouvriè-
res de la manifestation, que
«Noël ensemble a trouvé LA
formule sur le plan de la dispo-

sition des infrastructures. Plus
aucun chalet n'est ainsi excen-
tré».
L'événement, qui a succédé à
une autre formule en 2012, a
trouvé son public. Imérien
d'abord, mais pas seulement.
«En faisant aussi venir des
groupes de plus loin, cela per-
met de promouvoir Saint-
Imier et d'attirer d'autres per-
sonnes», observe Elisabeth
Beck, bien placée en la matière
puisque responsable de la pro-
grammation musicale.
«Comme d'habitude, celle-ci
sera variée en styles, fruit d'un
bon mélange entre groupes ha-
bitués de notre rendez-vous et
nouveaux», enchaîne-t-elle.

Un carrousel de sentiments
Le public aura notamment l'oc-
casion d'apprécier, samedi, à la
Collégiale, «Le Carnaval des
émotions». Cette création ré-
cente, jouée en novembre à

Bienne, met en scène quarante
jeunes, âgés de 13 à 30 ans, is-
sus de l'ensemble Jazz'On et de
la chorale des grands de la Mu-
sique des jeunes de Bienne,
sous la direction de Jessanna
Nemitz. Au travers d'un réper-
toire allant de la variété fran-
çaise à la musique de films en
passant par le funk, elle retrace
les moments forts d'une vie.
Sur les trois jours, dix concerts
mettront l'ambiance. Et ceci
sans que le public n'ait bourse
à délier. Une philosophie chère
au comité d'organisation.
«Nous pouvons compter sur
une collecte et, surtout, le
sponsoring», salue Elisabeth
Beck. Et comme Noël ensem-
ble se veut solidaire, les bénéfi-
ces sont redistribués à des asso-
ciations de bienfaisance.

Chalets du Marché de Noël ouverts dès
18h jeudi, dès 17h vendredi, de 10h à
23h samedi.

ÇA VA SWINGUER SOUS LES TIPIS ET DANS LA COLLÉGIALE

4 Jeudi Tipis: 18h Christophe Soldati, 19h3 0 Pierre
Noverraz, David Lehmann, Bettina Zuercher et
Silas Auderset. Collégiale: 19h30 Yodleur-Club
Echo de la Doux, de Cormoret, 0 Choeur des
hommes Eintracht, de Corgémont.
4 Vendredi Esplanade: 17h départ du cortège de
Saint-Nicolas vers la Place du Marché (organisé
par le Commerce Indépendant d'Erguë1). Tipis:
17h30 Les Blues Birds Toni Ascione et Roberto

Lala, 20h Daniel Minder. Collégiale: 19h30 Mus'En
Si et et La Mili, du Locle.
4 Samedi Place du Marché: de 10h30 à 16h
Téléthon avec restauration de midi assurée par
les sapeurs-pompiers. Tipis: 11h Les P'tits Chats
Julien Gloor et Thomas Saas, 18h15 Vocalissimo
Karin et Etienne Hersperger, 20h Les Crazy
Vecchios. Collégiale: 19h3 0 Chorale et Ensemble
Jazz'On de la Musique des jeunes de Bienne.
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Il facile contagio della... solidarietà
di Cristina Ferrari
Sono circa 30 milioni le persone in Eu-
ropa ad essere affette da una malattia
rara, ovvero che colpisce meno di una
persona su duemila. In Svizzera sono
400mi1a per circa 7mila patologie, l'80%
delle quali hanno origine genetica e
una manifestazione nell'infanzia nel
75% dei casi. Per pochissime di queste
malattie esiste ad oggi una cura; nel mi-
gliore dei casi terapie o medicamenti
che permettono di attenuare i sintomi.
Per questo, da oltre trent'anni, la Fon-
dazione Telethon Azione Svizzera pro-
muove una raccolta fondi a favore delle
persone colpite da malattie genetiche e
dei loro familiari. Fondi, utilizzati sul
territorio svizzero, per sostenere, nella
misura del 50%, progetti di ricerca e di
aiuto sociale. Nella Svizzera italiana si
è, in particolare, sostenuto la realizza-
zione di due importanti iniziative: la
creazione del Centro Myosuisse Ticino
(rivolto soprattutto alle malattie neuro-
muscolari) e la costituzione dell'Asso-
ciazione Malattie Genetiche Rare Sviz-
zera Italiana. La nuova campagna Tele-
thon verrà attivata venerdì e sabato a

Lugano attraverso una serie di eventi
che si terranno in centro città. 'Farsi
contagiare - come riporta lo slogan -
sarà facile' basterà comporre il numero
0800 850 860, cliccare sul sito www.te-
lethon.ch oppure inviare un sms al 339
con il testo Telethon si (tutto maiusco-
lo) più l'importo desiderato.
"La politica di fund-raising di Tele-
thon - ha spiegato il presidente del co-
mitato Michele Bertini - si basa preva-
lentemente sul volontariato. Proprio
grazie all'impegno dei volontari e al so-
stegno dei numerosi partner, i costi di
funzionamento sono ridotti allo stretto
necessario. Dall'esperienza raccolta
sappiamo che in media possiamo con-
tare su: 5'000 volontari, 200'000 dona-
tori e 500 manifestazioni di raccolta
fondi sul territorio svizzero ogni anno".
Dal 2018 Telethon della Svizzera italia-
na (che l'anno prossimo festeggerà i 30
anni di attività) ha rafforzato, peraltro,
la propria presenza anche sui social
media. La pagina Facebook ha superato
i 300 follower, mentre la pagina Insta-
gram ha quasi raggiunto i 700 e i 2'000
e oltre profili seguiti. E pensare che tut-

to cominciò da un attore comico ameri-
cano, quel simpatico Jerry Lewis che
nel 1966 avviò una prima raccolta fon-
di. Fino a contagiare, nel 1990, anche il
Ticino che oggi può contare quale ma-
drina su un'ex Miss Svizzera e modella,
Christa Rigozzi.

#telethonizzati
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TÉLÉTHON

Des moments de partage
ici et là dans le district

Dafférentes communes du
district de Porrentruy ac-

cueilleront des événements or-
ganisés en faveur du Téléthon,
ce week-end.

 Comol: Le SIS Monterri
organisera une marche gour-
mande ce dimanche.

 Bonfol: Le SIS Vendline
sera à la salle communale sa-
medi. Dès 8 h, vente de pâtis-
series, visite de saint Nicolas et
son âne dès 1.8 h, vin chaud.
La Fanfare la Fromontine don-

nera un concert à 20 h. Soirée
animée par Nico & sa radio.

 Courtedoux: Les pompiers
de Courtedoux (membres du
SIS Haute-Ajoie Centre) orga-
niseront samedi dès 19 h une
fondue. Elle aura lieu à la halle
polyvalente. Navette pour les
personnes à mobilité réduite,
et animation musicale.

 Charmoille: Le SIS La Ba-
roche propose une choucroute
garnie, dimanche dès h 3o à
l'école de Charmoille. MN
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03.12.2019, 15:30

Les sapeurs-pompiers à pied d’œuvre pour la solidarité à travers tout le
canton

La démonstration de désincarcération attire toujours la foule à Martigny. Sacha Bittel/A

Par Lise-Marie Terrettaz

Téléthon Les hommes du feu vont sortir de leurs casernes ce samedi 7 décembre lors de la 32e édition du rendez-
vous caritatif en faveur des personnes souffrant de maladies rares. L’appel à la générosité est lancé, de Sierre à
Vouvry.

Le 32e Téléthon Action Suisse se déroule cette fin de semaine. Fidèles au rendez-vous depuis le début de cette
aventure solidaire, les hommes du feu du CSI-A de Martigny seront de nouveau de la partie samedi pour inciter le
public à faire preuve de générosité en faveur des personnes souffrant de maladies rares.

Le père Noël sera présent sur la place Centrale de 11 h 15 à midi pour la distribution des friandises et les photos
souvenirs. Dès 14 heures, place à une démonstration de désincarcération. A deux reprises, les jeunes sapeurs-
pompiers (JSP) feront des exercices sous forme de concours. Jeux pour les enfants, boissons, restauration.

Dans les magasins, les pompiers vendront peluches, pains de seigle, écharpes et ballons.

Tour d’horizon en bref
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D’autres corps de SP se mobilisent dans le canton. A Vétroz , dès 11 heures sur le parking des Plantys, visite de
saint Nicolas, animations pour les enfants, restauration.

Au moulin de Mase de 11 à 15 heures, animations, boissons et restauration, tour en véhicules pompiers.

A Vouvry , au milieu du village, de 8 à 16 heures, gui, gâteaux et animation.

A Vionnaz , de 10 à 16 heures à la salle des Fontanies, bricolage, repas, boissons, véhicules du feu; stand devant la
Migros de 8 à 11 heures.

A Sembrancher et au Châble , dès 8 heures, présence des JSP devant les Migros et la Coop, camion nacelle,
animations, boissons.

A Collonges , Dorénaz et Vernayaz , gâteaux et vin chaud devant les commerces le matin.

A Evionnaz , de 10 heures à 11 h 30, course à parrains dans le village, gâteaux et vin chaud dans la cour d’école
puis apéritif et repas à la grande salle, spectacle de Rockabilly’s Fever.

A Veyras , devant le magasin Volg de 8 à 13 heures, gâteaux et boissons.

A Réchy , au triage forestier de 10 à 15 heures, vin chaud, raclette et gâteaux.

A Lens , à la salle du Louché de 10 h 30 à 17 h 30, jeux, marché artisanal, repas de midi, présence de saint
Nicolas.

A Sierre , présence au centre-ville de 9 à 17 heures.

Au centre de Troistorrents , de 9 à 14 heures, vin chaud, animations.

A Grimisuat , vin chaud et bouillon des pompiers, animation pour les enfants toute la journée à la Coop et à la
sortie des messes de Champlan et Anzère le 7 et Grimisuat le 8 décembre.

A Crans , de 10 à 20 heures dans la rue Centrale, promenade panoramique à bord du camion nacelle et décoration
de l’arbre de Noël, vente de gâteaux et calendrier, boissons et restauration.

A noter qu’à Chamoson , le Téléthon se déroulera le 14 décembre.

En savoir plus: Téléthon Action Suisse: infos et détails du programme

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 2/2

Rapport page 179/210

https://www.lenouvelliste.ch/articles/lifestyle/sortir/les-sapeurs-pompiers-a-pied-d-oeuvre-pour-la-solidarite-a-travers-tout-le-canton-887823


Date: 03.12.2019

Ticino News
6815 Melide
091 640 15 15
www.ticinonews.ch

Genre de média: Internet

N° de thème: 312.021
Ordre: 3011658 Référence: 75631926

Type de média: Sites d'informations
UUpM: 203'000
Page Visits: 2'462'360

Lire en ligne

I Babbi Natale sfilano in sella alle Harley a Lugano
Sabato 7 dicembre si terrà il tradizionale evento benefico di Telethon. Il lungolago sarà chiuso in un senso di marcia

Sabato pomeriggio 7 dicembre a Lugano avrà luogo l'evento benefico organizzato da Telethon. Per l'occasione
sfileranno nel centro cittadino numerosi motociclisti travestiti da Babbi Natale, che successivamente si fermeranno
in Piazza Rezzonico e Piazza Riforma.

Per motivi di sicurezza, dalle ore 12.30 alle ore 17.00, il lungolago di Lugano sarà percorribile unicamente in
entrata, in particolare da Paradiso in direzione di Cassarate, mentre il traffico che da Cassarate porta a Paradiso
sarà deviato in direzione della stazione di Lugano lungo via Maraini e via Besso.

Il trasporto pubblico di linea è garantito e svolgerà il normale servizio nelle due direzioni di marcia. Lo scambio sarà
gestito dinnanzi al Municipio da personale addetto in senso alternato. I torpedoni turistici potranno invece
unicamente usufruire dell'apposita banchina presente su Riva Vela solo per operazioni di carico e scarico di turisti e
visitatori. La sosta dei torpedoni in attesa è possibile nel parcheggio fronte stadio lungo la via Ciani.

Considerato il periodo natalizio ed il conseguente aumento del traffico, la Polizia cittadina invita la popolazione a
utilizzare i mezzi pubblici e ad osservare le indicazioni del personale adibito alle deviazioni viarie. Si invita inoltre a
voler utilizzare le aree di posteggio designate e quelle consultabili sul sito della città .
Redazione | 3 dic 2019 16:10
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LUGANO
03.12.2019 - 16:03 | LETTO 79

Rombo di motori e limitazioni al traffico con Telethon
Per motivi di sicurezza il lungolago sarà percorribile unicamente in entrata di Redazione

DM

LUGANO - In occasione dell'evento benefico organizzato da Telethon, sabato pomeriggio 7 dicembre, tornano i
Babbo Natale centauri in quel del lungolago di Lugano.

Per l'occasione sfileranno nel centro cittadino numerosi motociclisti equipaggiati con abiti natalizi che si
fermeranno successivamente nelle adiacenze di Piazza Rezzonico / Piazza Riforma.

Per motivi di sicurezza, al fine di garantire la sicurezza, dalle ore 12.30 alle ore 17.00, il lungolago sarà percorribile
unicamente in entrata e meglio da Paradiso in direzione di Cassarate, mentre il traffico che da Cassarate porta a
Paradiso, sarà deviato in direzione della stazione di Lugano lungo la via Maraini e la via Besso.

Il trasporto pubblico di linea è garantito e svolgerà il normale servizio nelle due direzioni di marcia, considerato
come lo scambio dinnanzi al Municipio sarà gestito da personale addetto in senso alternato.

I torpedoni turistici, potranno unicamente usufruire dell'apposita banchina presente su Riva Vela, solo per
operazioni di carico e scarico turisti e visitatori. La sosta dei torpedoni in attesa, è possibile come da piano nel
parcheggio fronte stadio lungo la via Ciani.

Considerato il periodo natalizio ed il conseguente aumento del traffico, la Polizia invita all'utilizzo di mezzi pubblici,
pregando l'utenza di osservare le indicazioni del personale adibito alle deviazioni viarie.

Si invita inoltre a voler utilizzare le aree di posteggio designate e quelle consultabili sul sito della città di Lugano .
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CANTONE
02.12.2019 - 15:18 | LETTO 389

La solidarietà contagiosa torna con i Babbo Natale in Harley
Venerdì 6 e sabato 7 dicembre si raccolgono fondi per combattere le malattie genetiche rare con la campagna di
Telethon di Redazione

LUGANO - Le giornate nazionali dedicate alla raccolta fondi per combattere le malattie genetiche rare, promosse
dalla Fondazione Telethon Azione Svizzera (FTAS), sono fissate per venerdì 6 e sabato7 dicembre 2019. A sostegno
delle persone colpite da queste invalidanti patologie e delle loro famiglie, si ripresenta così sul territorio svizzero la
maratona di eventi che ogni anno “contagia” circa 5'000 volontari.

In particolare Telethon Svizzera Italiana festeggia l’apertura dell’edizione 2019 con un evento quasi tradizionale,
che vede protagonisti i Babbo Natale sulle loro Harley-Davidson. Essi si presenteranno quest’anno con una sfilata
serale, venerdì 6 dicembre, dalle ore 18.00, in Via Nassa e poi anche, sabato 7 dicembre, con il loro ride-in sulla
Piazza Rezzonico, laddove, dalle ore 11.00, sarà piacevole ritrovarsi per bere un aperitivo o per gustare il vin brulé e
la polenta preparati da Grott Mobil, un fedelissimo sostenitore di Telethon.

Telethon della Svizzera Italiana ha rafforzato la propria presenza anche sui social media per restare al passo con i
tempi, per cogliere l’attimo e soprattutto per raggiungere un maggior numero di sostenitori.

Grazie ai fondi raccolti la FTAS può continuare a sostenere l'essenziale operato del Centro Myosuisse Ticino e
dell’Associazione Malattie Genetiche Rare Svizzera Italiana (MGR). La MGR collabora inoltre in modo importante
alle attività della Piattaforma malattie rare della Svizzera Italiana, un ente fondato nell'ottobre 2016 e che riunisce
tutti gli attori toccati direttamente dal tema delle malattie rare. Tale ente si inserisce nel "Piano nazionale sulle
malattie rare", adottato dal Consiglio federale nell'ottobre 2014, e ne rappresenta il braccio operativo per la
Svizzera Italiana. La FTAS, benché consapevole delle numerose buone cause e richieste di sostegno con cui la
popolazione è quasi quotidianamente confrontata, confida comunque nel rinnovato altruismo di tutti, perché il
supporto alle persone e alle famiglie confrontate con queste malattie, la ricerca medica e lo sviluppo delle terapie
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non possono e non devono fermarsi.

malattie genetiche rare telethon babbo natale harley davidson raccolta fondi solidarietà ftas
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SION

Les pompiers à la rencontre
des habitants lors du Téléthon

Au milieu des petites tentes du
marché de Noël trônent trois
camions rouges flamboyants.
Les pompiers de Sion ont orga-
nisé samedi une action pour le
Téléthon sur la place du Midi.
«Le but est de récolter un maxi-
mum d'argent,» déclare David
Vaquin, commandant des pom-
piers de Sion. «Mais ça nous
permet aussi de nous faire con-
naître, de présenter nos véhicu-
les et peut-être de susciter des
vocations.» Pari réussi, en tout
cas chez les plus petits. Ils sont
fascinés par le nouveau camion
et veulent tous monter dedans.
«J'adore», s'écrie Fabien Balzari-
ni, 5 ans. Bilan de la journée:
plus de 15 000 francs récoltés
et beaucoup d'heureux. Les pompiers de Sion se sont mobilisés pour la bonne cause.
CV LE NOUVELLISTE

r
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FAHY.

Deux fanfares en concert pour une bonne cause
La fanfare l'Espérance de Chevenez et la fanfare de Montse-
velier s'associent cette année pour offrir un concert de Noël
au public ajoulot. Celui-ci aura lieu à l'église de Fahy, ce sa-
medi à 19 h 30. L'entrée est gratuite mais une collecte au
profit du Téléthon sera organisée en fin de concert. Le public
sera ensuite invité à prolonger la soirée à la salle paroissiale,
située en face de l'église, avec les musiciens et l'équipe du Té-
léthon, pour partager un moment de convivialité. JM
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CANTONE
02.12.2019 - 15:18 | LETTO 258

La solidarietà contagiosa torna con i Babbo Natale in Harley
Venerdì 6 e sabato 7 dicembre si raccolgono fondi per combattere le malattie genetiche rare con la campagna di
Telethon di Redazione

LUGANO - Le giornate nazionali dedicate alla raccolta fondi per combattere le malattie genetiche rare, promosse
dalla Fondazione Telethon Azione Svizzera (FTAS), sono fissate per venerdì 6 e sabato7 dicembre 2019. A sostegno
delle persone colpite da queste invalidanti patologie e delle loro famiglie, si ripresenta così sul territorio svizzero la
maratona di eventi che ogni anno “contagia” circa 5'000 volontari.

In particolare Telethon Svizzera Italiana festeggia l’apertura dell’edizione 2019 con un evento quasi tradizionale,
che vede protagonisti i Babbo Natale sulle loro Harley-Davidson. Essi si presenteranno quest’anno con una sfilata
serale, venerdì 6 dicembre, dalle ore 18.00, in Via Nassa e poi anche, sabato 7 dicembre, con il loro ride-in sulla
Piazza Rezzonico, laddove, dalle ore 11.00, sarà piacevole ritrovarsi per bere un aperitivo o per gustare il vin brulé e
la polenta preparati da Grott Mobil, un fedelissimo sostenitore di Telethon.

Telethon della Svizzera Italiana ha rafforzato la propria presenza anche sui social media per restare al passo con i
tempi, per cogliere l’attimo e soprattutto per raggiungere un maggior numero di sostenitori.

Grazie ai fondi raccolti la FTAS può continuare a sostenere l'essenziale operato del Centro Myosuisse Ticino e
dell’Associazione Malattie Genetiche Rare Svizzera Italiana (MGR). La MGR collabora inoltre in modo importante
alle attività della Piattaforma malattie rare della Svizzera Italiana, un ente fondato nell'ottobre 2016 e che riunisce
tutti gli attori toccati direttamente dal tema delle malattie rare. Tale ente si inserisce nel "Piano nazionale sulle
malattie rare", adottato dal Consiglio federale nell'ottobre 2014, e ne rappresenta il braccio operativo per la
Svizzera Italiana. La FTAS, benché consapevole delle numerose buone cause e richieste di sostegno con cui la
popolazione è quasi quotidianamente confrontata, confida comunque nel rinnovato altruismo di tutti, perché il
supporto alle persone e alle famiglie confrontate con queste malattie, la ricerca medica e lo sviluppo delle terapie
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Dal Grott Mobil Fr. 13'000. -
e pranzo di Natale con Frà Martino Dotta
Domenica 24 novembre, presso l'hotel Lido Seegarten di Lugano-Cassarate
si è svolto il tradizionale pranzo dei volontari Gruppo Amici del Grott Mobil
Lugano. Durante la giornata, un saluto, è arrivato anche dal On. Sindaco di
Lugano Marco Borradori, il Vice-Sindaco On. Michele Bertini e il Respon-
sabile degli Eventi On. Roberto Badaracco, tutti hanno sottolineato l'impor-
tanza del volontariato e della solidarietà nonché la disponibilità del gruppo a
sostegno di varie associazioni e progetti a favore di persone in difficoltà.
Anche il responsabile Samuele Degli Antoni ha colto l'occasione per ringra-
ziare tutti i collaboratori che hanno prestato il loro importante servizio durante
le varie manifestazioni del 2019 in città. Ricordando che il Grott Mobil oltre
che a proporre in un ambiente genuino specialità tipicamente nostrane e tra-
dizionali, sostiene i produttori e gli artigiani del territorio. L'impegno per-
mette così di offrire SFr. 13'000. in beneficenza ripartiti fra le associazioni:
Sport Invalidi Lugano, Associazione Alessia, Telethon, Fondazione Tamagni,
Fondazione Giuliano Bignasca, così come il pranzo di Natale in collabora-
zione con Frà Martino Dotta alla mensa sociale del Centro Bethlehem (casetta
gialla) Lugano-Resega. Quest'ultima, un'occasione particolare, simpatica e
di condivisione per passare in compagnia la giornata natalizia. Eventuali in-
teressati al pranzo (gratuito) possono contattare direttamente Frà Martino allo
091 / 605 30 40 (dalle 08:30 alle 14:30).
Il Gruppo Amici del Grott Mobil Lugano augura a tutti BUONE FESTE!
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Le Téléthon 2019 présente les vignerons vaudois
Succès oblige: le Téléthon la Mèbre organise
une nouvelle dégustation des vins vaudois en
invitant, pour cette édition 2019, aussi un vi-
gneron valaisan.
Samedi 7 décembre, entre 11h et 15h, les dif-
férents vignerons partenaires présenteront les
spécificités de leurs vins à la maison de Com-
mune de Cheseaux. Dégustation incluse.
L'entrée à la dégustation est fixée à Fr. 12.-. Ca-
deau: un verre souvenir du Téléthon la Mèbre
offert. Marcel Baillod et son accordéon seront
de la fête avec leur « musique du bonheur ».
Dès 16h30, le groupe Dreamcatcher Echallens
présentera des démonstrations de danse
country. Des séances d'initiations gratuites
suivront.
Pour se restaurer le samedi 7 décembre, midi
et soir: fondue fribourgeoise (réservation
conseillée), planchettes et hot-dogs. Puis,
dès 21h, animation rock country avec le
concert gratuit des QuinQua'Set et leurs gui-
tares électriques.

Josefine, la charmante petite girafe du
Téléthon 2019

Les bénévoles vendront Josefine, la charmante
petite girafe en peluche, les 6 et 7 décembre
2019 sur les stands que nous animons sur les
communes du Mont, de Cheseaux et de Roma-
nel. Venez l'adopter !

Tous les bénéfices récoltés lors de ce Téléthon
(dégustation, vente de Josefine, etc.) seront
intégralement reversés pour soutenir la re-

cherche sur les maladies génétiques rares ainsi
que pour aider les familles qui doivent y faire
face.

Comme on peut bien l'imaginer, cette activi-
té ne peut vivre qu'avec l'aide de nombreux
bénévoles. Pour deux heures ou plus, chaque
présence est importante. Que chacun se sente
appelé et s'inscrive comme bénévole pour un
moment les 6 et 7 décembre 2019! Josefine
les attend.

CHESEALX
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LE LANDERON

C'était l'heure du bilan chez les Boutentrins
A vec entrain, la clique lande-

Pironnaise a franchi le quart de
siècle, une année de jubilé qui a été
retracée à l'heure du bilan.
En novembre, par habitude, les
Boutentrins retiennent leur souffle
et se mettent en mode «réglage- et
bilan» dans la salle du collège de
la Gouvernière, à Lignières. Heu-
reux d'être la locomotive qui fait
avancer le train, Steeve Scherz,
leur président, était bien placé
pour dire qu'à chaque gare, il y a
ceux qui montent et ceux qui des-
cendent, à l'image de ce qui se
passe dans la vie et dans là clique.
En effet, les jeunes Boutentrins,
filles ou garçons, à la recherche
de leurs marques, prennent sou-
vent un autre train. Très soudé le
noyau du groupe résiste et tient
bon. Que dire de cette 25e année?
Une année de changements avec
nombre de démissions, plein de
souvenirs marqués par la joie, le
partage, le soutien, et l'arrivée d'un
tournant qui propulse la dynamique
des Boutentrins vers une nouvelle
lancée, a rapporté le président très
optimiste sur le futur.
Pas d'admission annoncée cette
année - du jamais vu de mémoire
de Boutentrins - par conséquent
pas d'intronisation non plus à la
soirée annuelle, celle-ci a été pla-
cée uniquement sur les 25 ans de la
clique. Amaigri par les démissions
de 6 actifs et 3 membres d'honneur,
l'effectif s'est réduit à 17 gais lurons
qui souhaitent trouver du renfort,
les nouveaux membres sont les
bienvenus. Il n'est pas nécessaire
d'être un musicien hors-pair pour
être accepté à la guggen, le visa
d'entrée nécessite d'avoir un esprit

de groupe et le suivi d'une période
d'adaptation. Très chargé a été
l'agenda 2019 des Boutentrins qui
ont créé une belle ambiance et su
donner l'envie de faire partager
leur musique et leur esprit carna-
valesque dans moult événements
festifs de notre région. Tant dans
le haut que dans le bas du canton,
hors canton aussi, notamment dans
les carnavals, fête des brandons, de
la jeunesse ou d'été, téléthon, hal-
loween, tour de Romandie, course
des pavés ou tournoi de foot, la
clique s'est donnée à coeur joie.
Ayant passé un week-end musical
dans leur calme réserve, la bande
joyeuse a pu se ressourcer. Pas
question d'y échapper, les plus
assidus aux répétitions et sorties
ont reçu les félicitations présiden-
tielles. En résumé, l'année mouve-
mentée a dégagé une note positive
et la sortie des 25 ans lais.sera de
magnifiques souvenirs de tout hori-
zon, a conclu le président avant de
remercier tous ceux qui assument
une responsabilité sur le plan musi-
cal et organisationnel de la société.
Présentés et commentés les
comptes équilibrés confirment
le bon déroulement de l'exercice

écoulé. Incomplet mais élu haut la
main le comité repart dans la com-
position suivante; président, Steeve
Scherz, vice-président à repourvoir;
tambour-major, Maude Scherz;
co-tambourg-major à repourvoir;
caissière, Marion Bourquin; secré-
taire, Marlène Vils, responsable des
costumes à repourvoir.
Les Boutentrins sont attendus en
février 2020 au carnaval de Cour-
tételle-Delémont, deux mois plus
tard au carnaval de Vallorbe et à
d'autres manifestations encore à
déterminer. Bosseurs ils savent le
démontrer, à nouveau ils tiendront
le stand de Jazz Estival au Lande-
ron, et dans l'espoir d'assurer leur
continuité ils remercient d'avance
le soutien qu'apporteront leurs
généreux donateurs. Date à retenir,
le 7 décembre prochain, ils anime-
ront le téléthon du Landeron, bravo
à eux !
La clique recrute... si tu aimes
l'ambiance de carnaval, n'hésite
plus et rends-toi au C2T, à la répé-
tition du lundi soir à 20 h 15, ou
prend contact par Le site
www.lesboutentrins.ch
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LA HEUTTE

Le Ski club reprend
l'organisation du Téléthon
On se rappelle que le corps

des sapeurs-pompiers de
Péry-La Heutte devait renon-
cer, par manque de personnes
intéressées à l'organiser, au

Josefine, mascotte 2019 du Téléthon

traditionnel Téléthon. Un appel
a été fait aux sociétés pour
que cette manifestation impor-
tante ne tombe pas à l'eau
et cette année, c'est le Ski
Club La Heutte qui reprend le
flambeau de la 32e édition. La
manifestation aura lieu samedi
7 décembre, dans les locaux du
collège de La Heutte. La girafe-
peluche Josefine sera de la par-
tie et réceptionnera les visiteurs
avec soupe aux pois, saucisses,
pâtisseries, vin chaud et bois-
sons diverses à partir de 11 h.
Dès 12 h, un intermède musical
de la Filarmonica La Concordia
donnera l'ambiance de cette
journée dédiée à la recherche
contre les myopathies et mala-
dies musculaires. A partir de
13h et jusqu'à 15 h, Saint-Nico-
las fera une visite et apportera
avec lui des surprises pour les
enfants. I jc/
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CORGÉMONT
3`
Soupe aux pois
et vine chaud

Possibilité d'acquérir
la peluche 2019:
la girafe Josefine

Une soupe aux pois et du vin
chaud seront servis le samedi
7 décembre à Corgémont, de
9 h à 12 h près de la boulangerie
La Bonne Miette.

Les fonds récoltés iront inté-
gralement en aide aux per-
sonnes atteintes de maladies
neuromusculaires et géné-
tiques, telles que la myopa-
tahie, la mucoviscidose, etc.
Nous vous remercions de tout
coeur pour votre soutien et votre
générosité.

Cordiale bienvenue à tous.
f société philanthropique
suisse union, cercle
de corgémont-cortébert
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MAISON CALVIN BIENNE

Magnifique concert d'automne
La Filarmonica La Concor-

dia, sous la baguette de son
maestro Celestino Quaranta,
a exécuté dimanche dernier
un concert d'automne de très
haute qualité dans une salle
comble. Luigi Malacarne avait
revêtu le costume de Monsieur
Loyal en donnant le coup d'en-
voi de cette fin d'après-midi
musicale et en présentant les
morceaux choisis avec le brio
qu'on lui connaît. Après les
présentations et salutations du
vice-président Daniel Germi-
quet, La Filarmonica Concordia
grâce à son chef, a su commu-
niquer sa joie et son plaisir sur
scène en se surpassant dans
l'interprétation de Don Pas-
quale.

Les solistes
Si un public averti s'est rendu

à la maison Calvin, c'était
également pour y accueillir
les solistes, le Biennois Piero
Trombino à la trompette avec La
Donna Mobile de Verdi, arran-
gement de Celestino Quaranta,
Maria Saponati da La Heutte
au cornet dans l'interprétation
de What a wonderful world de
Weiss, paroles de Louis Arms-
trong, et l'interprétation de La
Cucarach par le duo de choc,
Hugrûn ôskarsdôttir, musi-
cienne venue d'Islande au sax
soprano, accompagnée par
le Biennois Luigi Malacarne.
La Filarmonica Concordia de
Bienne, tout à fait à la hauteur
de ce concert d'automne, grâce

aussi à son maestro, s'est sur-
passée dans l'interprétation de
la musique du film .Gladiator de
Hans Zimmer et Lisa Gerrard.

Le morceau fétiche
pour la fin

En finale de la seconde par-
tie, faisant suite aux deux mor-
ceaux Alegria et La Bamba,
le public debout et soulevé
d'enthousiasme, frappait des
mains, en demandant le tradi-
tionnel bis avec l'interprétation
d'Azzuro, morceau fétiche de
l'ensemble. Ce concert plein de
joie et de gaité a permis pour un
instant d'oublier les turpitudes
du monde actuel. Prochain ren-
dez-vous, le 7 décembre à La
Heutte pour le Téléthon. I jcl
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Maria Saponati, de La Heutte, soliste au cornet
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à Saint-Imier les 5, 6 et 7 décembre :

marché, concerts exceptionnels, cortège & Cie
JourJ-6 l'édition 2019 de Noël Ensemble démarrera jeudi 5 décembre à 18h pile, avec simultanément l'ouverture
de son Marché et les premières notes sous ses tipis. Le comité d'organisation promet une huitième fête (depuis
la reprise) particulièrement haute en couleurs et rassembleuse: on le croit sur parole, en découvrant un pro-
gramme mélangeant savamment genres et générations, jalonné de nombreuses nouveautés musicales, tout en
soignant avant tout la joie et la chaleur humaine.

La der de la bande
à Noverraz

La tradition sera par
faitement respectée sous
les tipis, en particulier
jeudi avec des musi-
ciens qui n'ont man-
qué aucune édition
depuis 2012 !

De Sonceboz,
Christophe Soldati
viendra sonner les
trois coups et mettre
une ambiance de
circonstance, tout
en douceur et en

gaieté. Suivront,
pour la dernière fois,
le duo tavanno-pré-
vôtois formé de Pierre
Noverraz et David Leh-
mann. Tous deux sont
désormais engagés dans de
nouvelles formations, qu'on
découvrira peut-être bientôt à
Saint-Imier. Pour cette ultime prestation
erguélienne, les deux compères seront
accompagnés par les Imériens Bettina
Zürcher au violon et Silas Auderset à la
batterie.

De la place du Marché plantée de chalets, tipis et autre roulotte de res-
tauration, à la Collégiale où choeurs et cuivres se produiront en soirée, il
y aura de quoi réjouir tout un chacun, durant trois soirées et la journée
entière de samedi.

Vendredi soir, les tipis se réchauf-
feront avec un duo que Noël Ensemble
connaît également, les Blues Birds Toni
Ascione et Roberto Lala, dont le nom de
scène dit assez l'ambiance très sympa-
thique dont ils sont les spécialistes.

Première nouveauté près du foyer,
le concert de Pierre Minder, qui maîtrise
guitare, voix et harmonica, pour distiller
un pop-folk particulièrement bien adapté
aux circonstances. Une découverte à ne
pas manquer !

Toute la musique
qu'on aime

Samedi enfin, toujours sous les toiles
et près des flammes, l'heure de l'apéri-
tif sera animée par Les P'tits Chats, un
duo chaux-de-fonnier (Julien Gloor et
Thomas Saas) incomparable, capable de
jouer tout ou presque. Ils se surnomment
eux-mêmes human jukebox, et ce n'est pas
les moins du monde usurpé ! Avec ces
matous originaux, qui maîtrisent de sur-
croît une quantité impressionnante d'ins-
truments, aucun doute quant au plaisir
du public, puisque le répertoire des P'tits

Chats est invariablement calqué
sur les envies et les attentes des

auditeurs.
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En fin de journée,
Vocalissimo fera son

retour à Noël Ensemble.
Cet atelier de chant
biennois, dirigé par
Karin et Etienne
Hersperger, s'en
viendra avec
quelques élèves
pour interpréter
de grands airs très
attendus. Frissons
garantis.

Et pour clore
le volet musical
live des tipis, place

à un groupe régio-
nal qu'on ne présente

plus, les Crazy Vecchios,
qui avaient littéralement

enflammé Ensemble 2018
et ne manqueront pas de réitérer

l'expérience samedi prochain.

Deux ensembles,
une baguette

Trois rendez-vous de Ensemble
sont donnés en la collégiale, avec des
groupes plus conséquents numérique-
ment parlant, et des directrices/teur
remarquables.

Ainsi le jeudi soir sera-t-il placé
sous le signe des voix masculines, mais
toutes dirigées par une femme : le jodler-
club Echo de la Doux, de Cormoret, et
le choeur d'hommes Eintracht, de Cor-
gémont, se produiront en effet sous la
baguette de leur directrice commune,

Marie-Louise Hoyer. Ensemble, les deux
choeurs interpréteront quatre pièces de
circonstances, en particulier le tradition-
nel Jodel des cloches en entrée et Wienachts-
glogge/Les cloches du soir, une oeuvre d'Ernst
Sommer et sa traduction par le fribour-
geois Walter Rüfenacht.

Le riche programme de ce concert
propose une douzaine d'oeuvres chantées
tantôt par un choeur, tantôt par l'autre,
ainsi que quelques pièces d'orgue seul,
que jouera évidemment Marie-Louise
Hoyer.

Le vendredi, Ensemble accueil-
lera à la Collégiale deux groupes de
cuivres dirigés par Rosario Rizzo, le bien
connu et dynamique musicien et profes-
seur : La Musique militaire du Locle, dite
La Mili, dans un programme essentiel-
lement italien, ainsi que l'ensemble de
jeunes régional Mus'En'Si. Un mélange
de générations parfaitement dans l'air de
cette fête rassembleuse.

Le Carnaval
des émotions

Samedi enfin, Jessana Némitz diri-
gera un spectacle qui fera date : Le Carna-
val des émotions, une création toute récente
de la Musique des jeunes de Bienne.
Issus de l'ensemble instrumental Jazz'On
et du Choeur du Marché-Neuf, plus de
quarante jeunes musiciens et choristes
interpréteront ce carnaval qui retrace les
moments marquants d'une vie, sur un
répertoire exceptionnellement divers et
accessible : de la variété française à la pop
anglaise, du swing au funk, sans oublier la
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musique de films.
Un très grand moment en perspec-

tive !

Cortège, Téléthon
et délices

S'ajoutent à ce riche programme :
le cortège de la Saint-Nicolas organisé
par le Commerce indépendant d'Erguël
(CIDE), dont le départ sera donné à
17h de l'Esplanade des collèges, le ven-
dredi évidemment; le Téléthon que les
sapeurs-pompiers d'Erguël organiseront
samedi avec restauration à midi et vente
de divers objets; la restauration qui sera
proposée chaque soir de la fête, auprès de
la roulotte ad hoc; le marché de Noël de
16 chalets, où l'on trouvera quantité de
produits artisanaux et uniques.

Jeudi
Christophe Soldati 18h

Pierre Noverraz,
David Lehmann,
Bettina Zürcher,

Silas Auderset 19h 30

Vendredi
Blues Birds 17h30
Daniel Minder 20h

Samedi
Les P'tits Chats 11h
Vocalissimo 18h 15
Crazy Vecchios 20h
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Les Crazy Vecchios seront évidemment de la partie à nouveau (photo : Olivier Trummer)
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Marché de Noël
Ouvert jeudi dès 18h,

vendredi dès 17h, samedi dès 10h

Arrivée du cortège
Organisé par le CIDE

(départ 17h Esplanade des collèges),
distribution des cornets

par saint Nicolas

Téléthon
Samedi 10 h 30-16 h

Marché de Noël
Ouvert jeudi dès 18h,

vendredi dès 17h, samedi dès 10h

Arrivée du cortège
Organisé par le CIDE

(départ 17h Esplanade des collèges),
distribution des cornets

par saint Nicolas

Téléthon
Samedi 10 h 30-16 h
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Jeudi 19 h 30
Echo de la Doux Cormoret

& Eintracht Corgémont

Vendredi 19 h 30
La Mili du Locle & Mus'En'Si

Samedi 19 h 30
Choeur du Marché-Neuf

& Ensemble Jaz z'On

rfeudi 19 h930

Echo de la Doux Cormoret
& Eintracht Corgémont

Vendredi 19 h 30
La Mili du Locle & Mus'En'Si

Samedi 19 h 30
Choeur du Marché-Neuf

& Ensemble Jazz'On
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'

Un «échantillon» des dizaines de choristes'« musiciens
qui interpréteront samedi prochain le. Carnaval des émotions,

un moment très fort de cette édition
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TÉMOIGNAGE I À l'occasion du
Téléthon qui a lieu le samedi 7
décembre, deux habitantes du dis-
trict atteintes de neurofibromatose
et leurs proches se confient.

TÉMOIGNAGE I À l'occasion du
Téléthon qui a lieu le samedi 7
décembre, deux habitantes du dis-
trict atteintes de neurofibromatose
et leurs proches se confient.
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En lutte contre la neurofibromatose
Par Emilie Wyss

MARGES

Maladie RARE
TÉLÉTHON
Cela fait huit ans
qu'un marathon
de badminton est
organisé à Marges
durant le téléthon
pour soutenir les
malades atteints de
neurofibromatose.

cynthia a 38 ans
et travaille dans
la restauration à
Echandens. Emelyne

a presque 12 ans et poursuit sa
scolarité en 8 année HarmoS.
Sur le papier, rien ne semble
indiquer un quelconque lien
entre elles et pourtant, quand
on les voit ensemble, leur
complicité est évidente. Il faut
dire que les deux femmes luttent
contre la même maladie rare: la
neurofibromatose. C'est grâce au
Groupe d'Entraide Romande pour
les Neurofibromatoses (GR-NF)
qu'elles et leur famille se sont
rencontrées et se soutiennent.

Marc et Florence Tissot (à gauche) s'engagent au téléthon pour les personnes atteintes de neurofibromatose comme leur fille
Emelyne et Cynthia Rodriguez-Brousse (à droite). G neu

Dans les grandes lignes) les
neurofibrornatoses sont un groupe
d'affections dues à un changement
génétique des chromosomes 17
et 22, entrainant de potentiels

eloppements de tumeurs
bénignes autour des nerfs
la peau. Elles peuvent également
toucher les os, la vue et encore
d'autres systèmes du corps. Des
difficultés d'apprentissage peuvent
aussi être identifiées. En Suisse,
2000 habitants sont déclarés
atteints.
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I Témoignages
«Chaque personne vit la maladie
d'une manière différente, explique
Cynthia Rodriguez-Brousse,
citoyenne d'Echandens et membre
du comité de l'association. Pour
ma part, il y avait des suspicions
dès mon plus jeune àge, car j'avais
des tâches dites "café au lait" sur
la peau qui sont les symptômes les
plus courants de cette affection.
Mais ce n'est qu'a mes 13 ans
que cela a été formellement
identifié: mon liquide céphalo-
rachidien (ndlr: liquide biologique
transparent dans lequel baignent
le cerveau et la moelle spinale) ne
s'écoulait pas bien.» Conséquences
pour la jeune femme: des maux
de tête, des bourdonnements
et une fatigue chronique. Cinq
opérations plus tard, elle vit
aujourd'hui avec une valve de
dérivation qui permet d'évacuer
le surplus de liquide.

Pour Entelyne, la manifestation
de la maladie a été relativement
différente. C'est la détection d'une
pseudo-arthrose alors qu'elle
n'avait que six mois qui l'a révélée.
«Un jour, elle a commencé à
pleurer et ne s'arrêtait plus.
On l'a donc emmenée chez le
pédiatre qui nous a fait partir aux
urgences. Là, on nous a accueillis
un peu froidement, car un tibia
et un péroné fracturés pour un
bébé, ce n'est pas normal, Mais ils
ont finalement assez vite posé te
diagnostic», raconte Marc Tissot,
le papa d'Emelyne. Ce n'est que
quelques années après, alors que
la fillette avait 4 ans, qu'elle a été
opérée pour enlever la partie de
l'os malade. Une intervention qui
s'est heureusement révélée être
un succès. «Nous avons été très
soulagés, car au bout de plusieurs
opérations les médecins décident
généralement de couper la jambe

en entier», ajoute Marc Tissot.
Toutefois et pendant plusieurs

années, Emelyne n'a pas pu bouger
la cheville droite, une conséquence
des alliages en titane qui ont été
posés pour pallier l'ablation du
péroné. Mais aujourd'hui, avec la
croissance, les os naturels semblent
avoir repris le dessus et elle peut
déjà légèrement mouvoir son
pied. Un geste qui devrait pouvoir
s'affirmer dans les prochains mois,
pour son plus grand bonheur. «Il
y a certains sports qu'elle ne peut
pas pratiquer comme le vélo. Mais
elle est très dynamique et adore le
basket et le badminton», confie
Florence, sa maman.

I Des inconnues
Dans l'état actuel des recherches,
il n'est pas possible de guérir de la
neurofibromatose. En revanche,
certains traitements peuvent être
administrés, dépendamment de
continent la maladie se déclare.
Les personnes qui en sont atteintes
doivent par ailleurs effectuer
un contrôle chaque année. «11

faut souligner que l'on peut
vivre normalement et qu'il y a
même des moments de répit»,
relève Cynthia. Mais malgré des
périodes plus calmes, la maladie
reste toujours présente. Preuve en
est avec Cynthia, justement, qui,
depuis son opération à ses 17 ans
n'avait plus présenté de symptômes
jusqu'à cette année: «Ces derniers
mois j'ai recommencé à avoir des

maux de tête récurrents et j'ai senti
que ma vision baissait. Il semblerait
que ma valve soit obstruée. J'en
saurai plus ces prochains jours
après un contrôle neurologique
approfondi.»

C'est un coup dur pour cette
habitante d'Echandens. Mais
son caractère positif et le soutien
qu'elle reçoit au quotidien la
poussent à aller de l'avant. «Depuis
que Marc est devenu président
du Groupe d'Entraide Romande
pour les Neurofibromatoses,
l'association bouge beaucoup et
cela permet de faire reconnaître
notre maladie auprès d'un grand
public», développe Cynthia,

Car l'homme aux multiples
casquettes (il est membre du
Conseil communal de Morges et
cumule plusieurs emplois) est un
hyperacti f engagé qui n'hésite pas
à mettre sur pied de nombreux
événements et à voyager pour
sensibiliser à la maladie. Et la
prochaine étape n'est pas loin,
puisqu'il s'agit d'un marathon
organisé avec le club de badminton
de Morges lors du téléthon le 7
décembre (voir encadré).
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Marathon de a. ton
Quand Marc Tissot est devenu membre du Groupe d'Entraide
Romande pour les Neurofribromatoses en avril 2012,
puis président en juin de la même année, il a cherché des
moyens pour faire rayonner l'association (qui fête ses 25
ans cette année). C'est ainsi qu'est né le premier marathon
de badminton lors du téléthon, avec Yann Lambiel comme
ambassadeur de la première édition. Cette année, c'est la
médaillée d'or européenne de badminton handicap Cynthia
Mathez qui sera présente. «La commune et le club de
badminton de Morges nous prêtent la salle et le matériel,
souligne Marc. Il y a un terrain pour le téléthon et les gens
sont libres de mettre le montant qu'ils veulent.»

Samedi 7 décembre de 8h à 22h. salle du Petit-Dézaley
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CHAMPVENT PRÉSENTATION DU MILLÉSIME 2018 Par Jacques Ravussin

Un public fidèle
Depuis longtemps, les vins de l'année précédente
(produits sur les coteaux de Champvent, Essert-sous-
Champvent et Villars-sous-Champvent) sont présen-
tés aux clients de passage lors d'une journée placée
sous le signe de la convivialité. Comme ces dernières
années, Olivier Chautems, Christian Leuenberger et
Alain Monnier étaient heureux de faire apprécier le
millésime 2018.

Le groupe Ankers était associé à l'événement pour
vendre des peluches au profit du Téléthon.

Un verre de dégustation, acheté 10 francs, permet à
tous les visiteurs curieux de goûter puis de comman-
der les bouteilles de rouge, blanc ou rosé qui leur ont
plu.

Le vignoble
Le vignoble de la Commune constitué des trois vil-
lages s'étend sur près de 17 hectares. Les chasse-
las, gamay et pinot noir s'adaptent bien au terroir
communal. Mais ils ont été rejoints depuis quelques
années par des plants de garanoir, gamaret ou mer-
lot; l'amateur de monocépage comme celui qui
préfère les assemblages va donc trouver de quoi se
satisfaire.

Les récoltes 2018 et 2019
Les vins découverts samedi dernier sont amples,
riches avec une belle teneur en alcool due à la séche-
resse de 2018. L'analyse de la récolte 2019 promet
des vins encore plus riches en alcool et certainement
plus équilibrés.

Sacha et Christophe Clément, eshirts noirs (pour le Téléthon) entourent les vignerons Christian Leuenberger, Olivier
Chautems et Alain Monnier (Photo Jacques Ravussin)

'

_
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On a une très grande chance, les entreprises de la région nous donnent un sacré coup de main.

Mon beau sapin
Installé vendredi 22 novembre

en fin d'après-midi près du Centre
sportif; le sapin de Noël d'Oron
ouvre traditionnellement les feux
des fêtes de fin d'année.

est à Christian Aeschli-
mann de la société Aeschli-
mann Bois à Palézieux
qu'incombe la coupe et la

pose du vénérable épicéa. Choisi dans
la forêt de Malatrex avec l'assentiment
du nouveau garde forestier Didier
Gétaz, ce champion culmine à près de
20 mètres pour marquer les fêtes.

Comme un cure-dent
Le socle du sapin est permanent.

Construit - et surtout très bien pensé
- il y a quelques années lorsque le par-
king du Centre sportif a été refait, il
est constitué d'un bloc de béton de
10m3. Son usage était prévu: un trou
d'un diamètre de 40 centimètres sur
une profondeur de 150 centimètres a
permis vendredi passé d'y introduire
le tronc du sapin comme un cure-
dent, malgré les deux tonnes et demi
de l'arbre.

Téléthon
Mais il reste quelques détails à

peaufiner pour ajouter le superlatif
«de Noël» au sapin. Ce samedi der-
nier, c'est l'éqUipe du Téléthon-Oron
qui s'est chargée de sécuriser le sapin
avec les haubans stabilisateurs et qui,
samedi prochain y ajoutera la tra-
ditionnelle décoration de Noël de
120'000 LED.

Steve Mercanton, président du
comité du Téléthon-Oron, tient à
préciser que l'aide des entreprises
locales est remarquable, «On a une
très grande chance, les entreprises de

la région nous donnent un sacré coup
de main, typiquement on a jamais
parlé d'argent, c'est leur don au Télé-
thon».

L'inauguration et l'illumination
aura lieu le jeudi 5 décembre avec
la fondue, le vin chaud, la cérémonie
officielle et la descente aux flambeaux
des écoles d'Oron.

Soyez là! L'an passé 120 fondues
avaient été livrées sous la cantine,
cette année... à vous de voir!

L'équipe de Telethon pour l'installation du sapin
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DJeudi 5 décembre
eeSoirée fondues
Cortège aux flambeaux desC enfants - départ du collège

Illumination du sapin
Animations

Vendredi 6 décembre
Match aux cartes
Inscriptions sur place dès 19h

Début à 20h

Pour le repas du samedi midi inscription obligatoire par tél.

au 079 810 29 55 ou via le site internet. N'attendez plus !

Plus d'infos : www.telethon-oron.ch

Samedi 7 décembre
Repas boeuf à la nage
Cortège des figurants de la Févi

habitants Oron - départ place
de la Foire

Animations

Jeudi 5 décembre
Soirée fondues
Cortège aux flambeaux desCC enfants - départ du collège
Illumination du sapin

OAnimations

Vendredi 6 décembre
Match aux cartes
Inscriptions sur place dès 19h

Début à 20h

Pour le repas du samedi midi inscription obligatoire par tél.

au 079 810 29 55 ou via le site internet. N'attendez plus !

Plus d'infos : www.telethon-oron.ch

Samedi 7 décembre
Repas boeuf à la nage
Cortège des figurants de la Févi

habitants Oron - départ place
de la Foire

Animations

Recherchons

bénévoles
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Au hangar des pompiers, le Téléthon de Saignelégier voit toujours grand
Le Téléthon de Saignelégier a beau

avoir déménagé à contrecoeur de la
halle-cantine au hangar des pompiers,
il voit toujours la générosité en grand.
L'affiche de la manifestation, mijotée
par Thierry Mathez, résume parfaite-
ment ce qui attend le public le samedi
7 décembre. Inventaire.

Une halle-cantine ailée. « C'est
le petit clin d'oeil coquin» taquine
Swellen Miserez, coprésidente du
Téléthon de Saignelégier. On s'en
souvient. La Fondation de la Halle
du Marché-Concours a loué la
bâtisse à une entreprise horlogère le
vendredi précédant le téléthon, jetant

un froid entre les responsables et les
organisateurs. Ces derniers avaient
finalement décidé de déplacer la
manifestation caritative au han-
gar des pompiers (rue des Rangiers
40) avec les défis que cela suppose.
«La logistique et les infrastructures
seront nos gros challenges» admet
Swellen Miserez, confiante.

Un tambour. La manifestation
commencera à 11 h 30 sur les airs de
la Musique-Fanfare de Saignelégier.
L'apéritif sera offert.

Un beau camion. Le Service d'in-
cendie et de secours (SIS) FM Centre,
dont est issu le comité d'organisation,
inaugurera son camion tonne-pompe à
13 h 30. Le véhicule a été décoré par un

artiste chaux-de-fonnier. A découvrir.
Un saint Nicolas. Un jour après

sa fête, le saint Nicolas et son acolyte
Fouettard feront un petit revira. Dis-
tribution des cornets dès 15 heures.

Des notes et un crâne d'animal.
L'animation musicale de la soirée sera
assurée par la PomPom Clique des
Pommerats (19 heures) et par le rock
bestial du Serge Band (22 h30). Entre-
deux, une petite surprise est annoncée.

Un caquelon. Comme la fondue
crée la bonne humeur, il sera possible
de tourner la fourchette à midi et le soir.

Un coeur. Tous les bénéfices seront
reversés au Téléthon Suisse. A votre
bon coeur, m'sieur dame! (rg)

Malgré son déménagement de la halle-cantine au hangar des pompiers, le Téléthon de
Saignelégier a concocté un programme à faire saliver._ les girafes. Mus/muon Thierry Mathez
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