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TÉLÉTHON

Les Aquatintiens
ont fait preuve d’une
grande générosité
De nombreuses animations ont été organisées à Tinqueux
à l’occasion de cette 27e édition du Téléthon. Plus que jamais,
les habitants se sont mobilisés. Retour en images.

LE CLUB DE TENNIS MOBILISÉ Comme chaque année, l’association de tennis Croix-Cordier a participé à cette grande manifestation de solidarité. Elle avait prévu d’organiser des rencontres en
doubles ouvertes à tous, adhérents ou non, samedi et dimanche. Ils
étaient nombreux à venir avec leur conjoint, leur frère, leurs enfants, un ami et pour celui qui était seul, le club trouvait un partenaire le temps d’une rencontre. Le but étant de participer tout en se
faisant plaisir. Des rencontres qui se sont déroulées sur les deux
courts couverts, allée Jacques-Richard.

DES VIENNOISERIES PENDANT LA RÉCRÉ Les parents d’élèves

du collège Paulette-Billa de Tinqueux ont proposé aux élèves
d’acheter des viennoiseries à la récréation de 10 heures ce vendredi 6 décembre. Cette opération pour le Téléthon a été organisée
dans le hall de l’établissement. Une action qui a rencontré un vif
succès auprès des élèves et personnels du collège et permettra de
reverser une somme non négligeable à l’AFM.

PARTICIPATION TOUJOURS PLUS FORTE Le 27e Téléthon organisé par le comité de Tinqueux s’est achevé dans la nuit de samedi à MUSIQUE BRETONNE ET TRADITIONNELLE Les musiciens de la
dimanche. Les résultats ne sont pas définitifs mais le comité organisateur est convaincu que la participation et la générosité de beaucoup
d’Aquatintiens permettront de récolter une somme encore plus importante que l’année dernière. Une mobilisation très forte avec la
présence à la salle des fêtes de plus de 450 participants au grand loto, vendredi soir, suivi du dîner dansant très convivial avec plus de
320 convives le lendemain. Bouquet final, le samedi à 16 heures : une grande chaîne humaine s’est formée sur le parvis de la Maison des
associations. Dans une ambiance joyeuse, la solidarité a opéré et de nombreuses associations se sont mobilisées. Des gaufres et « le vin
chaud de Patrick » proposés au stand du Téléthon ont apporté du réconfort aux participants. De quoi également faire grimper la cagnotte
du Téléthon et faire le bonheur du coordinateur du Téléthon, Patrick Canu, qui s’est réjoui pleinement de cette chaîne de l’espoir : « Un pari
un peu fou qui a germé au sein de notre équipe aquatintienne qui s’est terminé samedi soir par une grande victoire ».

Carrefour des stars

Kevrenn ont participé au Téléthon de Tinqueux. Les animations
avaient lieu sur le parvis de la maison des associations. Le groupe
s’est produit en début d’après-midi. Les sonneurs de bombardes et
cornemuses ont joué ensuite. Ambiance brésilienne ensuite avec la
capoeira puis danses hip-hop pour retrouver à nouveau de la musique traditionnelle Forro. À l’intérieur de la Maison des associations, pour la solidarité, les volontaires se sont initiés aux pilates.
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