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Remise des dons au représentant de l'AFM Téléthon, à Montgiscard./ Photo DDM, R. G.  

 

Lors du dernier week-end, la commune de Montgiscard a pris en charge la trente-deuxième collecte pour le 

Téléthon que les associations effectuaient depuis ce temps-là. Cette année, quatre associations locales, l'EBM, 

la société de chasse, le Tir à l'arc et Danceu'z ont apporté leur appui à l'action menée par la commune. Dès le 

jeudi soir, le concours de belote organisé par la pétanque a rapporté 240 euros. Vendredi soir une pièce de 

théâtre a été donnée par la compagnie de l'Atelier21, et le samedi, Danceu'z a animé une soirée-cabaret avec 

danses, chants et karaokés pendant que les chasseurs et les archers confectionnaient le repas à base de gibier 

offert par les nemrods auquel cent vingt convives prenaient part pour un total de 1 160 euros auxquels s'ajoutent 

100 euros offerts par le club du Chardon ainsi que des dons en nature de commerçants locaux. 

Samedi, dans le cadre de leur action solidaire, le collectif des Gilets jaunes de Montgiscard, ne voulant pas 

gêner le déroulement du Téléthon et aussi le commerce dans les rues de la ville a mené une action très pacifique 

sur la voie publique au cours de laquelle les automobilistes, usagers de la route ont fait des dons en toute 

connaissance de cause pour un montant de 6 921,80 euros qu'ils ont décidé de remettre intégralement au 

représentant du Téléthon pour Montgiscard. Le collectif remercie vivement les automobilistes qui se sont 

montrés si généreux pour leur geste. 

Mardi soir, en la mairie de Montgiscard, en présence de Laurent Forest maire, Yves Bretelle, coordinateur 

départemental de l'AFM Téléthon, Stéphane Sbusby et ses camarades ont remis le produit de leur quête, portant 

ainsi le total à 8 420 euros que la générosité de nombreux Montgiscardais a offerts au Téléthon, au nom de la 

solidarité, geste amplement souligné par le représentant du Téléthon. 

 

https://www.ladepeche.fr/communes/montgiscard,31381.html

