
Organisé au complexe sportif Jean Pinon,
le Téléthon de Saint Antoine fêtait son
20e anniversaire avec la volonté de réunir les
initiateurs du Téléthon en 2001 : Elisée RAMOND,
Yannick TOUCHARD, Hervé THIERRY, Jack
LISSANDRE sur un parcours quasi identique.

Saint Antoine du Rocher, a été désigné Village
Téléthon 2021 par la coordination départementale
AFM Téléthon 37 en récompense de toute
engagée sur les 20 dernières éditions.

Une collecte de dons 2021 jamais atteinte : 16 880
euros dont 6 610 euros de dons par les parrains

RAMOND, fidèle Fil rouge en marche
nordique pendant 24h depuis 2001, et qui a
parcouru cette année 109.2 kms.

Ce résultat exceptionnel a aussi été obtenu grâce
aux autres fils rouge, qui ont sillonné le parcours
rocantonien pendant 24h tel que Yannick Touchard
en VTT avec 204 kms, Hervé Thierry avec 81 kms
de marche et tous leurs supporters ;
sportive de COLAS qui aussi
montrée un partenaire volontaire pour les
dispositifs de sécurité routière ; CAP Mettray et
tous les autres participants qui ont été très
nombreux et venus de toute part malgré les
éléments peu favorables (pluie, vent ).

Le succès de ce Téléthon 2021, nous le devons
aussi à tous les donateurs (en présentiel et en
ligne), les commerçants, les partenaires, les
associations communales et privées tel que le Golf
qui a remis un chèque de 2 143 euros suite aux
compétitions organisées sur 2 jours, le Conseil
des Jeunes qui transformé en équipe
commerciale pour la vente de bougies, avec
une retraite aux flambeaux dirigée par Alexandra
Goubin, les habitants qui ont contribué à

du circuit, de Montlouis Village
en 2021 qui a remis la flamme au

peloton du Vélothon qui a parcouru 36,37 kms sur
de Cécile Cailliou, tous les bénévoles qui

se sont associés à cette action solidaire ; et toutes
les animations organisées bénévolement
furent ludiques, sportives, scénographiques ou
musicales avec notamment le groupe les Yappas
présent bénévolement depuis 10 ans.

Ce Téléthon 2021 restera un exemple de bénévolat
et de solidarité pour mettre Saint Antoine dans la
Lumière et AGIR POUR LE TÉLÉTHON.

Encore un grand merci à tous les donateurs,
parrains, participants, aux bénévoles et agents
communaux intervenus dans ; et à

Téléthon 37 pour sa présence et son
soutien.

Catherine Moreau 
Organisatrice Téléthon
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