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elena 5 ans

Elle est atteinte de la maladie de Grigler-Najjar, de type 2, une
maladie rare du foie.
Aujourd’hui, le seul traitement est la photothérapie, contraignant
les malades à subir de longues séances sous lampes bleues.
Toute la vie de sa famille est centrée sur la surveillance du taux
de bilirubine d’Elena qui s’accumule dans son foie mettant sa
vie en danger.
Des Essais de Thérapie Génique débuteront début 2017

léo 10 ans,

Est atteint d’une Myopathie de Duchenne.
A 3 ans et demi, le diagnostic tombe : Myopathie de Duchenne.
Des chutes, une démarche hésitante, des difficultés à courir
avaient alerté ses parents. « On leurs annonce qu’il sera en
fauteuil à 15 ans, et que son espérance de vie est très courte. »
Il participe aujourd’hui à un essai au centre de Recherche
Pédiatrique I-MOTION.

Mandine 30 ans

Elle est atteinte d’une Calpaïnopathie, une maladie évolutive
des Muscles.
Face aux obstacles elle a continué à se battre et peut aujourd’hui
s’assumer pleinement. Malgré son fauteuil roulant, les projets
sont nombreux.
« Je ne cesse de me répéter que je dois tenir, parce qu’un jour,
je serai guérie. J’ai 30 ans, et en attendant, je veux vivre ma vie
comme je veux.»

Matthieu 16 ans

Souffre de Neuropathie Optique de Leber, une Pathologie qui
touche le Nerf Optique.
En quelques mois, le jeune homme a perdu la vue mais pas son
envie de Vivre
« Il ne faut pas lâcher, il faut vivre la vie normalement, même si
c’est plus dur »

Mot du Président

C hallenge S olidarité S ucé - sur -E rdre

Depuis sa création en 1987, le Téléthon est le plus bel exemple
de combat citoyen. C’est la possibilité pour chacun d’aider, de
faire bouger les choses, de devenir acteur de la recherche, de
s’unir autour des malades et de leurs familles, de leur témoigner
notre solidarité et notre soutien.
Autour d’Eléna 5 ans, de Léo 10 ans, de Mandine 30 ans, de
Matthieu 16 ans, ce sont 4 familles ambassadrices qui viennent de lieux et d’horizons
différents. Elles ont chacune leur propre histoire, mais toutes ont en commun le combat
contre la maladie qui les frappe.
Aujourd’hui, avec plus de 6000 maladies rares identifiées, L’AFM-TÉLÉTHON est devenu
un acteur majeur de la recherche et du développement de thérapies innovantes. Elle
soutient une trentaine d’essais cliniques en cours ou en préparation dans les domaines
: de la Thérapie Génique, de la Thérapie Cellulaire, de la Pharmacologie. Ces essais
concernent des maladies Cardiaques, Neuromusculaires, Neurologiques, de la Peau,
de la Vue, du Sang, du Vieillissement, du Système Immunitaire.
Ce sont des perspectives de traitement pour des malades encore sans solutions
thérapeutiques.

«N ous S ommes T ous C oncernés »

Aux côtés de l’AFM-TÉLÉTHON, l’association Challenge Solidarité Sucé-sur-Erdre
avec le soutien de la municipalité́, des associations, des agriculteurs, des artisans,
des commerçants, des partenaires ainsi que des bénévoles se mobilise pour ce grand
rassemblement solidaire de fin d’année.
Les 2 et 3 décembre prochains, sur le site de la Papinière, le village du Téléthon
Sucéen ouvrira ses portes et de nombreuses activités et animations festives vous seront
proposées.
Pour ce 30ème Téléthon, nous avons choisi un thème : « Sport et Art de la Rue »
avec la présence des champions du monde 2016 de Hip Hop du Body Art et des
démonstrations de Parkour (Inspiration des Yamakasis). A cela s’ajouteront quelques
nouveautés que je vous laisse découvrir dans ce programme.
Nous vous attendons nombreux dès le lancement à 18H30 le vendredi 2 décembre
avec le lâcher de lanternes Japonaises au rythme de la musique brésilienne de la troupe
Brazil Percussao.
Vous pourrez ensuite participer et profiter des nombreuses activités et animations
prévues durant ces 30H.
L’équipe de Challenge Solidarité ainsi que tous les acteurs de cette aventure vous
donnent rendez-vous les 2 et 3 décembre prochains.
Nous comptons sur vous.
Jean-Pierre HOUDUSSE

Notre Parrain

Pour cette 30ème édition du Téléthon, je suis ravi d’avoir été
de nouveau sollicité par Jean-Pierre et l’équipe de Challenge
Solidarité pour être le fidèle parrain du Téléthon Sucéen.
Le choix des 4 familles ambassadrices du Téléthon 2016 nous
montre la diversité des recherches et des actions menées par
l’AFM-TELETHON.
A ce jour, certes les nombreux succès déjà obtenus ne sont
pas suffisants pour bon nombre de maladies et de malades
mais les espoirs sont là.
Le soutien de tous à l’AFM-Téléthon est important pour la suite des recherches et des
essais ce qui justifie mon engagement auprès de Challenge Solidarité pour que le
Téléthon 2016 soit un succès.
Sucéennes, Sucéens, mobilisons nous pour la réussite de cet évènement qui nous
concerne toutes et tous.
Vincent GUERLAIS
Agitateur de papilles

Mot du Maire

Je suis très fier de constater que cette année encore, notre
Commune se mobilise pour une cause qui nous émeut au plus
profond de nous.
La lutte contre la maladie, une maladie, des maladies.
Nous savons combien cette mobilisation pour le Téléthon est
essentielle pour les enfants qui subissent la maladie, la vivent
et luttent face à elle. Grâce à notre solidarité, grâce à notre
générosité ; ce destin peut voir une nouvelle issue.
Les dons que vous ferez, le temps que vous passerez avec
l’Association « Challenge Solidarité », seront des soins d’espoir pour tous ces enfants
qui sont atteints de ces maladies.
Je souhaite vraiment que ce Téléthon soit une fête pleine d’espoir grâce à la générosité.
Grâce à la solidarité, on a tous raison d’y croire.
Jean Louis Roger
Maire de Sucé-sur-Erdre

PROGRAMME 2016

Complexe sportif de la Papinière
Salle des fêtes de la Papinière
Activités de plein air à la Papinière
Bourg de Sucé-sur-Erdre
A partir de mi-novembre

-Vente des tablettes de chocolat chez les commerçants.

Les tablettes sont fabriquées par Vincent GUERLAIS. 3€ la tablette et 5€ les 2.

Samedi 5 novembre
20H30 «Salle des fêtes de la Papinière»

-Soirée dansante organisée par l’association DUO DANSANT. Cette soirée sera
animée par l’orchestre «Guy TESSIER»
Réservation possible : www.duodansant.info

Entrée : 13€

Mercredi 30 novembre
14H00 «Site de la Papinière»

-Concours de pétanque. 5€ par joueur, lots symboliques.

Mardi 22, Mardi 29, Mercredi 30 Novembre (en soirée)
Mercredi 7 Décembre (en soirée)
Jeudi 24 Novembre – Vendredi 2, Samedi 3 Décembre (en journée)
-Massage détente par les Kinés au sein de leur cabinet

Cabinet de la Sapinière, 28 allée Grimpereau :
Julie MAUGRAIN – Caroline ROGER - Julien LEFORT - Lucie BODIN - Corine BELTOISE
Réservation: 02 51 81 11 77
Cabinet de Cyril BOUÉ, 276 avenue de l’Europe
Réservation: 02 40 14 05 23
Durée: 20 min.

Tarif: 10€ minimum.

Samedi 26 et Dimanche 27 novembre

-Salon de l’Artisanat, Laurence HORLAVILLE, Sylviane LASCAUX et
Yves MOULET proposeront une vente au profit du Téléthon.

Vendredi 2, Samedi 3, et Dimanche 4

décembre (Midi et Soir)

- «Pizzéria Chez Clément» 1€ reversé au Téléthon sur chaque PIZZA vendue
- «French Is Burger» 1€ reversé au Téléthon sur chaque Burger vendu

Lundi 28, Mercredi 30 Novembre 2016
Lundi 5, Mercredi 7, Lundi 12, Mercredi 14 Décembre 2016
20H30 «Salle de Motricité Ecole Maternelle du Levant»
et

Vendredi 2, Vendredi 9, Vendredi 16 Décembre 2016
20H30 «Barak’ados»

-.Séances de Sophrologie, animées par Fatima GHOZELANE

12 € par personne au profit du Téléthon pour toute personne venant aux séances
sur les créneaux habituels.

Samedi 28 janvier 2017
20H30 «Salle de L’Erdre à la Papinière»

-Soirée Théâtre organisée par Théâtrenfance et la Cie Gulliver.

Au programme:

Groupe des «Grands» de Joëlle Potel: Une vie de Molière et sa façon de

«châtier les mœurs en riant» à travers quelques scènes de ses pièces les plus
connues…
Groupe des collégiens de Kevin Causier: Alice aux pays des Merveilles…
Ou presque !
Cie Gulliver : Une comédie tonique et déjantée mise en scène et interprétée
par la Cie Gulliver

«Village

Téléthon, la Papinière »

Vendredi 2 et Samedi 3 décembre
«Salle des fêtes de la Papinière»
«Restaurant Éphémère du Téléthon Sucéen»

Le succès de notre défi culinaire est le résultat d’un engagement fort et fidèle de
chefs, d’élèves dans les métiers de la restauration, de partenaires et de bénévoles
à la cause défendue par l’AFM-TÉLÉTHON.
Pour cette nouvelle édition, autour d’une équipe de Challenge Solidarité emmenée
par Sophie ROHAN, une vingtaine de chefs de la région Nantaise se mobilisent
pour le Téléthon.
Ensemble, ils vont unir leurs talents pour la bonne cause autour de leur passion
commune: une cuisine artisanale, gourmande et savoureuse avec des produits du
terroir.
Cette année, nous vous proposons 3 dates :

- Vendredi 2 décembre
- Samedi 3 décembre
- Samedi 3 décembre

20H00
13H00
20H00

Prix du repas : 28€ par personne + boissons (Entrée, plat, fromage, dessert et café)
Réservations: Sophie ROHAN
Tél : 06 87 72 16 92 / Mail : deficulinaire.suceen@gmail.com

Dans la Limite des Places Disponibles, Paiement à la Réservation
Nous vous Attendons Nombreux pour ce Grand Moment de Convivialité

.

Vendredi 2 et Samedi 3 décembre

«Plateau du Téléthon Sucéen»
30 heures d’Animation

L’association « BURN IN EVENT » se met au service de Challenge Solidarité et
du Téléthon pendant les 2 jours en organisant et en animant un plateau de 30H.

Vendredi

18H30 - 19H00 - Musique Brésilienne «BRASIL PERCUSSAO»
19H00 - 20H00 - Groupe ALEX DE VREE & ERWANN LE FICHANT,
20H15 - 20H30 - Démonstration de HIP HOP, avec les ROOKIES
20H30 - 20H45 - Musique Brésilienne «BRASIL PERCUSSAO»
20H45 - 22H00 - Groupe BABACAR

22H15 - 22H30 - Musique Brésilienne «BRASIL PERCUSSAO»
22H45 - Minuit - Groupe SEA OF MINDS,

Samedi

14H30 - 15H00 - Danse Tahitienne,
15H00 - 16H00 - Groupe HASTINGS,
17H00 - 18H00 - Groupe Y’DOLL,
18H45 - 20H00 - Groupe MARY AND THE NICK’S,
- Une troupe d’impro «LES ZIMPROVISIBLES»

- Différents interviews seront également réalisés ainsi que divers reportages sur les
activités et animations au cours de ces 2 jours.

Vendredi 2 décembre

13H30 - Concours de belote des aînés. 5€ par joueur, lots symboliques.
14H00 - Repassage Non-Stop. 5€ le kg de linge repassé.

Vous pouvez apporter votre linge dès le jeudi soir entre 18H00 et 20H00 et le
vendredi matin à partir de 9H00 salle des Arts Martiaux à la Papinière.
«Christian, notre repasseur compte sur vous pour lui apporter votre linge»
Contact : Christian 06 20 09 05 02

18H30 <<

Lancement du Téléthon >>

Lâcher de Lanternes Japonaises
Musique Brésilienne

«BRASIL PERCUSSAO»

19H00 - Animation de l’école de Football de la JGE
- Deviens Sumo le temps d’un défi Spectacle et ambiance assurés, costumes
adultes et enfants fournis sur place, ouvert à toutes et à tous. 3€ par participant.

- Le sens artistique du couvreur vente de nichoirs, plateaux en ardoise, objets

en zinc, bijoux....

- Animation Pikékou fabrication de sacs, recyclage d’emballages compotes,
cafés, chocolats…

- Vente de livres de la bibliothèque
- Vente de bagues, galets, cartes, marque-pages, et livres
- Modélisme montage de maquettes de bateaux et exposition.
- Entrainez-vous sur des ergomètres 1€ mini du km.
- Exposition d’une Maquette de Ferme

20H15 - Démonstration de HIP HOP, avec les ROOKIES,
« champions du monde 2016 »

20H30 -Concours de belote 5€ par joueur, lots symboliques.

21H00 -Tournoi des 3 raquettes adultes Défiez-vous sur un tournoi en double
combinant les 3 sports de raquette (badminton, tennis de table, tennis), ouvert à
toutes et tous. 10€ par joueur, matériel prêté si besoin.
Accueil des joueurs à 19h30 au Club House du Tennis Club.

« Bourg de Sucé sur Erdre »

Samedi 3 décembre
<< Sur le Port - Place de l’Eglise - Gare du Train Tram >>
09H00 - Vente de la brioche géante 1€ la part de brioche.

10H00 - 12H30 - Dégustation d’huîtres avec muscadet et pains spéciaux
4€ les 6 huîtres - 1€ le verre de muscadet.

<< Sur le Port>>

10H00 - 12H00 - Balades en HARLEY DAVIDSON
11H30 - 14H30 - Voguons pour le Téléthon

Course de planches à voiles, paddles
Participation 10€ par personne (somme entièrement reversée au Téléthon)

- Chants de Marins interprétés par O.I.C.O

10H30 - 11H30 - Body Art

<< Résidence la HAUTIÈRE  >>

10H00 - 12H30 -Vente des créations en tricot fabriquées par les résidents
16H30 - Chants de Marins interprétés par O.I.C.O

«Village

Samedi 3 décembre

Téléthon, la Papinière »

08H00 - Repassage Non-Stop 5€ le kg de linge repassé.
09H30 - Départ pour la marche (environ 10Kms)
09H30 - 13H00 - Tournoi

des 3 raquettes jeunes (8 à 16 ans). Défiez-vous
sur un tournoi en double combinant les 3 sports de raquette (badminton, tennis de
table, tennis), ouvert à toutes et tous 5 € par joueur, matériel prêté si besoin.
Accueil des joueurs à 9h00 au Club House du Tennis Club.
Renseignements et inscriptions jusqu’au 26/11/2016 auprès de :
inscription-bs44@orange.fr

10H00 - 16H00 «Pôle Animation Loisirs pour les Enfants»
- Fabrique et décore tes échasses
- Fabrique tes balles de jonglage
- Coloriage
- Jongle avec des foulards
10H00 - 16H00-Course parrainée pour les enfants et les adultes

Sportifs ou non, Courez ou Marchez à votre rythme en parcourant la distance que
vous souhaitez. Venez en famille, avec vos amis, vos collègues, vos voisins, les
membres de votre association.
Les sommes versées dans le cadre de la course peuvent faire l’objet d’une déduction
fiscale. Les chèques de dons sont à libeller à l’ordre de « AFM-TÉLÉTHON »

10H00 - 16H30 - Balades Découvertes en VTT

Accessible à tous, groupes de 15 à 20 personnes avec un ou 2 accompagnateurs.
Les parcours seront adaptés aux groupes.
Départs programmés à : 10H00 – 11H15 – 14H00 – 15H30
Inscriptions sur place ¼ d’heure avant le départ, tarif 3€ par personne, boisson à
l’arrivée comprise. (Venez avec vos vélos et vos casques).

10H00 - 18H00
- Le sens artistique du couvreur vente de nichoirs, plateaux en ardoise, objets
en zinc, bijoux...

- Animation Pikékou fabrication de sacs, recyclage d’emballages compotes,
cafés, chocolats…

- Vente de livres de la bibliothèque
- Vente de bagues, galets, cartes, marque-pages, et livres
- Modélisme montage de maquettes de bateaux et exposition
- Exposition d’une Maquette de Ferme.
- Vente d’objets fabriqués par les Animateurs et Enfants du Périscolaire
Bracelets, Porte-clefs, etc.....

14H00 - 16H00
- Animation poney par le « Haras de la Vallantière »
Initiation avec jeux et parcours (à partir de 4 ans)
Séances de 20 mn à : 14H00 – 14H20 – 15H00 – 15H20 – 16H00 – 16H20

Balades en main (à partir de 2 ans)
Séances de 20 mn à : 14H40 – 15H40 – 16H40
Tarif 5€ par personne pour 20mn

- Mandalas 3D, animé par Fatima GHOZELANE

Venez fabriquer un Mandala éphémère avec des objets de la nature ou du quotidien
(boutons, anneaux en bois...) que l’on prendra en photo après...
Pour qui : Dès 3/4 ans. Même les adultes peuvent s’y mettre!
Objectif : Se recentrer - Se concentrer - Se poser: être présent, attentif - Stimuler la
créativité...

14H00 - 18H00 «Sport et Art de la Rue»
- Démonstration et Initiation aux bases du Parkour (pour tous)

Médiatisé en 2001 par le film Yamakasi, le Parkour est une activité physique consistant
à se déplacer efficacement
grâce à ses seules capacités
motrices, dans différents types
d’environnements.
Le traceur, pratiquant du Parkour
développe son corps et son
contrôle par le biais d’une
méthode d’entrainement alliant
course, franchissement d’obstacles, sauts et escalade.

- Cours et démonstration de Body Art (pour tous, à chacun son rythme).
Les séances sont basées sur du
renforcement musculaire, en se
servant uniquement du poids
du corps. Squats, burpees,
pompes, sprints et exercices de
gainage s’enchaînent dans un
environnement urbain, chacun
à son rythme, les consignes de
Coachs et les encouragements
des partenaires aidant les moins à l’aise à se dépasser.
Séances de 20 minutes à: 14H30 – 15H00 – 16H00 - 17H00

- Dans ces 2 disciplines, des jeux vous seront proposés
(N’oubliez pas vos baskets)

- Dégustation des Smoothies de la Junior association To Be Fruit !
Venez savourer nos produits cuisinés avec des fruits abîmés.
Au programme : Smoothies, Jus et brochettes de fruits.

14H00 - 18H00 - Deviens SUMO

le temps d’un défi Spectacle et ambiance
assurés, costumes adultes et enfants fournis sur place. 3€ par participant.

14H30 - 15H00 - Démonstration de Danse Tahitienne

15H30 - 16H30 - Atelier Rigologie pour adultes et enfants
animé par Sylvie MAISONNEUVE.

19H30 - Soirée COUSCOUS

suivie d’une soirée dansante animée par «Nicolas FONTAINE»
Menu Adultes (18€) : Apéritif, Couscous Royal, Salade, Fromage, Dessert, Café.
Menu Enfants (8€) : Couscous Poulet, Fromage, Dessert.

Vendredi 2 et Samedi 3 Décembre
-Téléthon’bola.

« Espace Restauration »

Vendredi 2, Samedi 3, et Dimanche 4 Décembre (Midi et Soir)
- Pizzéria « Chez Clément» 1€ reversé au Téléthon sur chaque PIZZA vendue
- «French is Burger » 1€ reversé au Téléthon sur chaque BURGER vendu

Vendredi 2 décembre

13H00 - Bar - Confiseries

16H00 - Crêpes - Gâteaux des Jardiniers Sucéens
17H00 - Tartiflette géante

18H00 - Galettes Saucisses - Sandwichs - Frites
- Riz au Lait des Agriculteurs
19H00 - Tartiflette géante
- Spécialités Tahitiennes

Samedi 3 décembre

09H00 - Bar - Confiseries
-Vente de la brioche géante
10H00 - Dégustation d’Huîtres avec Muscadet et Pains spéciaux
12H00 - Galettes saucisses - Sandwichs - Frites
- Crêpes - Gâteaux des Jardiniers Sucéens
- Riz au lait des Agriculteurs
- Tartiflette Géante

Pour Vos Dons
Au Village Téléthon, vous Pourrez Déposer
Don dans une Urne
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votre

Par Internet, à l’Adresse ci-dessous,

https://soutenir.afm-telethon.fr/telethon-suceen

votre

Don sera rattaché à la Collecte de Sucé-sur-Erdre

Dans les 2 cas, vous recevrez un REÇU FISCAL, qui vous fera bénéficier
d’une réduction d’impôt. Celle-ci est fixée à 66 % du montant de votre don,
dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Un don de 100€ à l’AFMTéléthon ne vous coûtera en réalité que 34€ si vous êtes imposable.

MERCI...
Contact:

Jean-Pierre HOUDUSSE
Mobile : 06 72 54 74 71
Mail : jean-pierre.houdusse@orange.fr

Le Combat des Parents
La Vie des Enfants

