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VAL DE MODER  TÉLÉTHON

Immense élan de solidarité
Plusieurs bénévoles du Téléthon, avec le soutien du comité des fêtes, ont organisé samedi
soir à La Scène une grande soirée en faveur de l’AFM (Association française contre la
myopathie) en récoltant au passage plusieurs importants dons.

Gauthier Dacruz remet officiellement un chèque de 5 000 euros à MarieFrance Dufils en présence
notamment de la conseillère départementale Nathalie MarajoGuthmuller et de nombreux malades
en fauteuil. PHOTO DNA
Cette animation en faveur du Téléthon revêt une importance particulière chaque année, notamment
pour la famille Grass de Pfaffenhoffen et leurs nombreux amis et soutiens à l’origine de cet
événement dans le Val de Moder. Il vrai que Frédéric, le fils de Richard et Christa Grass, atteint par
la myopathie de Duchêne, est un véritable exemple du combat et des recherches dans ce domaine.
C’est d’ailleurs ce que le directeur scientifique national de l’AFM Téléthon, Serge Braun,
exceptionnellement présent durant la soirée en compagnie de la coordinatrice du BasRhin Marie
France Dufils, a expliqué aux nombreux convives à travers vidéos et diaporama, rappelant « qu’il
faut près de trente ans de recherche pour trouver un médicament efficace ». Il a aussi apporté un
peu d’espoir aux malades en fauteuil présents, grâce à certains traitements qui peuvent désormais
guérir ou du moins retarder l’évolution de différents cas de maladie.

Des chèques de 5 000 € et 934 €
De nombreux convives et spectateurs ont assisté à cette soirée animée par plusieurs associations.
Le Club vosgien avait organisé une marche d’environ deux heures dès 17 h, avant que les cyclistes
du Road Team fassent des démonstrations d’agilité et de maîtrise technique, à l’instar du judo club
qui avait convié à défier leurs membres sur un tatami. Le public n’est pas resté insensible non plus
aux morceaux musicaux de Benjamin Gerling et du groupe LaMuseGuitare, avant de pouvoir suivre
quelques pas de salsa avec Rueda Cubana de Haguenau et le mini cours de danse de Pippaon
Scene. Beau défilé également avec l’une des premières sorties de la nouvelle miss ronde France
comité Alsace 2016, Audrey Kessouri, et ses trois dauphines Céline Keim, Sandra Motz et Vanessa
Rolling.
Le public a en outre pu se restaurer toute la soirée autour des tartes flambées faites par
l’association de pêche, ou déguster une soupe aux pois offerte par le restaurant de la Gare, des
recettes qui iront dans la caisse de l’AFM, tout comme les dons remis par tous les particuliers à
l’entrée de la salle.
Mais l’événement principal de la soirée restera la remise de deux chèques, tout d’abord par la
pharmacie KiehlMeyer qui a remis la recette de la vente de sacs réutilisables, soit 934 €, et celui
de 5 000 €, par Gauthier Dacruz, le président de l’association Festi’Val du Val de Moder à la
coordinatrice, MarieFrance Dufils.
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