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SAINT-MAXIMIN

Pontch’éthon : la commune a rapporté deux fois
plus d’argent que l’année passée

La calèche de Jean-Marc Bouchet-Bert-Manoz était une des nouveautés de cette année.

Tous les ans depuis 2001, la commune de Saint-Maximin propose des ventes ou des animations en

faveur du Téléthon, qui ajoutent de l’argent à la collecte par celles de Pontcharra.

Cette année, il y avait deux nouveautés : les promenades dans la calèche de Jean-Marc Bouchet-

Bert-Manoz, pour lesquels les visiteurs pouvaient patienter en buvant du vin chaud ou du chocolat

chaud dans la salle Marie-Louise, et le circuit organisé par la nouvelle association SaintMax Trail.

Les promeneurs en calèche montaient jusqu’à la tour d’Avalon par des itinéraires que le conducteur

se plaisait à changer d’un tour à l’autre.

De son côté, l’équipe de Saint-Max Trail, bien rodée par l’organisation de son trail de chaque mois

de septembre, avait préparé tout un circuit, jalonné de petits fanions orange fluo, dans le quartier

d’Avalon et autour de la tour. On pouvait choisir entre la course ou la marche, se déroulant dans la

nuit.

• La collecte a rapporté 1 553,50 €

Les organisateurs avaient pensé à la restauration, ont proposé du vin chaud avec les épices du

Comptoir des arômes, le pain de la Boulangerie du Bréda, la soupe à l’oignon et les gâteaux des

bénévoles, en utilisant le matériel de l’association Vive l’école, de la commune et de Barlet froid

climatisation.

Mais ils ont surtout suscité de la curiosité avec leur système de bûches suédoises, ou scandinaves,

remplaçant écologiquement les braseros, et réalisées par Louis et Thomas.
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L’ensemble des participants a totalisé 284 tours d’1 km. Les membres de l’association SaintMax

Trail se sont également relayés toute la soirée et ont comptabilisé plus de 50 tours.

La collecte sur Saint-Maximin a rapporté provisoirement 1 553,50 € : en 2021, les actions sur cette

commune avaient permis de récolter la moitié, soit 786 €.


