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PONTCHARRA (ISÈRE)

Téléthon : plus de 30 000 euros récoltés

Le Kick Boxing 38 a proposé un défi corde à sauter.

Les résultats du Téléthon 2022 organisé par l’association Pontch’éthon sont tombés, pour un

montant provisoire : elle a récolté 30 224,57 € dont 1 449 € sur internet.

À elles seules, les trois soirées du spectacle Le Roi Soleil ont rapporté 18 541,50 €. De quoi

satisfaire la troupe Pontch’éthon, qui avait commencé à préparer ce spectacle en août 2021. Les

répétitions avaient débuté en décembre 2021 à raison de deux rencontres par semaine, soit plus de

400 heures.

• « C’était l’aboutissement de plus d’un an de travail intense ! »

C’est le résultat du travail partagé de trois associations : Arc-en-scène avec la metteure en scène

Audrey Munier, Musicals2gether avec le coach vocal Lilian Doublet, et Acti’danse avec la

chorégraphe Nathalie Rappin-Grelin. Trois autres personnes ont été importantes dans

l’organisation : Bruno Mathon, président de Pontch’éthon, Christelle Garcia pour les costumes et

Benjamin Ruiz pour la coordination de la troupe.

Ce sont 36 artistes amateurs, dont 13 solistes, qui, pendant deux heures, ont joué, chanté et dansé

l’histoire de Louis XIV, le Roi Soleil. « À la fin de la dernière soirée, il y a eu beaucoup d’émotions et

de larmes ! », a témoigné François Robinet, un des bénévoles de la première heure. « C’était

l’aboutissement de plus d’un an de travail intense ! »

À Pontcharra, trois nouveautés se sont distinguées : le défi corde à sauter du Kick-boxing 38,

l’initiation à la salsa par Fabien Erter, professeur de Dansons ensemble, et les comptines des Mary

Poppins. La majorité des fidèles ont participé : la paroisse pour les diots, la gymnastique volontaire

pour les pâtisseries, Bayard bad pour les 12 heures de badminton, Mumu zumba, l’ADMR (Aide à

Combe de Savoie



domicile en milieu rural) et son loto en salle comble, ainsi que les démonstrations de danses

d’Actidanse et Nextape.


