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JARDIN/PAYS VIENNOIS

Les pompiers collectent 2 722 € au profit du
Téléthon

Dominique JOSSET

L’équipe d’animation du Téléthon des pompiers. LeDL/D.J.

L’édition 2022 du Téléthon a été l’occasion, pour les pompiers et les jeunes sapeurs-pompiers (JSP)

des casernes de Septème, Luzinay, Chasse-sur-Rhône et Vienne, de créer l’animation.

La traction manuelle du dévidoir entre Saint-Just-Chaleyssin et le stade des Liesses de Jardin a été

un moment fort. Sur 28 kilomètres, par relais, les 98 hommes et femmes engagés ont tracté la

trentaine de kilos que pèse cet ensemble porte- tuyau d’incendie. Sur le parcours, les pompiers ont

bien sûr été encouragés et applaudis mais le but principal était de récolter les dons pour le

Téléthon. En fin de parcours, la somme récoltée s’élevait à 1 930€.

À noter la présence sur l’ensemble du parcours d’Eddy Crouzet, un pompier en fauteuil roulant

depuis un grave accident de la route.

• La générosité était de mise

À Jardin, une autre bonne vingtaine tenait le stand dans une ambiance très conviviale.

Au cours de la journée, se déroulaient une randonnée pédestre, une course de VTT de 20 km, du

fitness, de la zumba et de la danse.

Là aussi, la générosité était de mise, avec des dons libres s’élevant à 792 €.

Vallée du Rhône
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En fin de journée, les organisateurs n’ont pas manqué de remercier tous les participants ainsi que

les partenaires du jour : la mairie de Jardin et l’office municipal des sports de Vienne.

Présent également, le commandant Stéphane Debiais, chef de la caserne de Vienne, qui s’associe

à ces remerciements.

Tracter un dévidoir nécessite quelques efforts ! Photo LeDL/D.J.

Le départ était donné en terre chaleyssinoise. Les sportifs des clubs locaux, les habitants, participaient également.  Photo Le
DL /Françoise GRANJON

Une journée très sportive pour les pompiers de tous âges.  Photo Le DL /Dominique JOSSET


