Téléthon : « C’est grâce à vous que la recherche avance »
Ils s’étaient mobilisés pendant presque une semaine en faveur du Téléthon. Hier, les élèves en
BEP et bac pro du lycée Jean-Jacques-Henner d’Altkirch ont remis un chèque de 4300 € à
Gilbert Goepfert, coordinateur de l’AFM.

L’an passé, Gilbert Goepfert avait dit qu’il cessait son activité de coordinateur au sein de l’AFM (Association
française contre les myopathies). Et qui n’a-t-on pas vu hier au lycée Jean-Jacques-Henner d’Altkirch ? Lui !
En chair et en os. Ce généreux bénévole a du mal à quitter sa fonction. « Mais cette fois, c’est vraiment la
dernière » , assure-t-il. Et pour cette dernière venue au lycée, il a tenu à remercier une fois encore (la 11e )
tous les élèves qui se sont mobilisés pour récolter de l’argent en faveur de l’AFM. « C’est grâce à vous que la
recherche avance » , leur a-t-il dit. Et d’ajouter : « Si, lors de la dernière édition du Téléthon, la collecte a été
moins importante que les années passées, sachez que les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont été
très généreux. Eux sont en hausse par rapport aux années précédentes. » Avant de tirer sa révérence, il a tenu
à remettre à Sandrine Meyer, proviseur adjoint, le dernier ouvrage écrit par Serge Braun, directeur scientifique
de l’AFM : On peut changer le monde en vendant des crêpes et des ballons.
Mais en décembre dernier, la vente de crêpes par les élèves du lycée n’avait pas pu se faire au sein de
l’établissement, ce qui a engendré une nette diminution des sommes récoltées. En effet, l’an dernier, Gilbert
Goepfert avait reçu du lycée un chèque de 6500 €. Cette année, il n’a obtenu « que » la somme de 4300 €.
« Mais c’est déjà énorme. » Une somme complétée par les partenaires officiels de l’établissement : la
cimenterie Holcim avec la complicité logisitique de la MJC et de la Ville d’Altkirch.
Les élèves qui ont participé au Téléthon ont rappelé leurs actions en projetant un Powerpoint sur grand écran.
Ils avaient imaginé une pièce de théâtre intitulée Stroumpfons la maladie , organisé un lâcher de ballons à
destination des enfants des écoles et, durant plusieurs jours, ils sont allés dans les classes de maternelle des
écoles d’Altkirch ainsi qu’au collège pour sensibiliser les enfants à la maladie. Sandrine Meyer a remercié
tous ces élèves pour leur enthousiasme et leur adhésion à une grande cause. « L’envie d’aider procure toujours
beaucoup de bonheur. »
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