Un élan de joie solidaire
Une fois de plus, le Téléthon a connu une immense mobilisation à Altkirch. Les élèves de
seconde SPVL (Service de Proximité et Vie Locale) et de 1re Bac Pro ASSP (Accompagnement
Soins Service à la Personne) ont été mobilisés par leurs enseignants pour que cette journée
soit une réussite.

Le spectacle donné dans la salle de la Halle-au-Blé a beaucoup plu aux écoliers au cours de la journée. Il
s’est étoffé le soir avec la venue de parents et d’amis, principalement avec le jazz manouche de Rémy
Trommenschlager et Fléco Lafertin, les complices guitaristes.

Le spectacle, Schtroumpfons la maladie a vu des Schtroumpfs angoissés devant la maladie d’un des leurs.
Une petite fiole de potion procurée par une fée va finir par avoir le dessus sur la maladie, « un petit don de
chacun peut arriver à vaincre les myopathies » !
La plaisante traversée du marché conclue par un lâcher de ballons devant l’église a permis aux lycéens de
récolter des dons parmi les habitués du jeudi.
Après le spectacle dans la Halle-au-Blé, le lâcher de ballons de l’après-midi a eu lieu dans la cour de l’école
des Tuileries après que les lycéens ont animé la récréation par des sarabandes et des chenilles !
À partir de 18 h dans la salle des Piliers, à la Halle-au-Blé, au fur et à mesure de la venue des spectateurs se
sont mises en place plusieurs animations : buvette, petite restauration, ventes au profit du Téléthon, animations
jeux de société, animation musicale par un élève pianiste.
À suivi sur scène, le jazz manouche et le spectacle des lycéens, puis celui de l’Académie du Spectacle et la
scène ouverte à tous.
Nathalie Walter, la prof documentaliste organisatrice de la journée, a salué la parfaite coordination entre ses
collègues enseignants au lycée et ceux des écoles maternelles et élémentaires, la compétence et
l’investissement personnel d’Alvise Rapacchietta, responsable technique de la Halle-au-Blé, la précieuse aide
de la MJC et de son directeur Gilles Martines et le soutien de la municipalité. La présence de la conseillère
chargée de la jeunesse, Delphine Fellmann, toute la journée en compagnie de Lionel Criséo, directeur de
cabinet du maire, témoigne peut-être de la volonté de la mairie de s’engager plus avant dans cette action de
portée nationale.
Faire un don par l’intermédiaire du lycée…
Dans le but de remettre un chèque conséquent, collectif et solidaire, le lycée propose à toutes les sociétés,
associations, entreprises d’Altkirch et environs de faire leur don par l’intermédiaire du lycée plutôt que de
manière isolée. Les conditions de remise fiscale restent les mêmes (chèques à l’ordre de l’AFM-Téléthon).
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