
TELETHON 2017 

 A L’ESPACE HERBAUGES AUX HERBIERS 

Le samedi 9 décembre 2017 

 

Après une année 2016 qui n’avait pas été une grande édition du Téléthon aux Herbiers puisque il 

n’y avait eu aucune manifestation à l’espace Herbauges, il y avait simplement eu  quelques 

associations qui avaient fait des activités individuelles (palets, pétanque, gym, etc …) et  avec des 

dons sensiblement en baisse par rapport à 2015, autour des 10 000 €.  

Cette année, tous les voyants étaient au vert avant l'événement qui s'est déroulé tout le week-end 

du 8 au 10 décembre, avec une nouvelle équipe bien motivée mais peu de bénévoles pour former 

leur bureau.  

Le Président Ludovic Travert avait lancé un appel aux associations. Plusieurs ont répondu 

qu’elles seraient présentes dont les Amis de la Santé pour tenir le bar sans Alcool (café, chocolat, 

coca cola, jus de fruit, limonade) de 9h à 19h. Etant des Herbiers, c’est moi-même (Christine B.)  

qui ai fait l’ouverture du bar à 9h, sont venus me rejoindre Bernadette et Guy de 10h à 12h, puis 

l’après-midi de 14h à 16h c’était Catherine et Gérard qui prenaient le relais, et ensuite Blandine et 

Jean-Luc avec Christine qui était de retour ont fait la clôture de la journée  

Avec le retour à l'espace Herbauges  et  une forte mobilisation des associations, le Téléthon 2017 

s'annonce beaucoup mieux que 2016.  

De 12h à 12h15 il y a eu un lâcher de ballons sur le parvis de la salle d’Herbauges par les enfants 

des écoles des Herbiers. 

Les Herbretons, l'association qui organise le téléthon aux Herbiers, a retrouvé de la vigueur autour 

de son responsable  Ludovic Travert.  Une  mobilisation  qui  a  permis  de  revenir à  l'Espace 

Herbauges  lieu d'organisation de nombreuses animations et ventes. 

 

Dans le même temps, des associations ont organisé leur propre événement, ici au palet, là au club 

d'athlétisme, ou bien encore au club de pétanque. Une longue liste d'événements qui affirme le 

soutien des Herbretais au Téléthon. 

 

On notera que les 24h de course à pied de l'ABV ont bien marché avec 7 000 € de dons, dont un 

chèque de 2 000 €  d'Optic 2000 pour le défi  relevé, la conférence sur le périple en vélo en 

Amérique du Sud a récolté plus de 1 000 €, même somme environ du côté du palet. Les affiches 

du cinéma Grand Ecran ont rapporté plus de 200 €... 

A 19h30 au pied du Château Bousseau, les jardins de Coria se sont illuminés de mille feux. Un 

moment émouvant et convivial offert par l’Union des commerçants herbretais. 

 

"A première vue, nous avons récolté au moins 12 000 €, mais cela devrait approcher les 15 000 €", 

note Ludovic Travert. 

 

Rendez-vous est déjà pris pour tous les participants à l'édition 

2018 qui aura lieu du 7 au 9 décembre ! 

 

 

Christine pour les Amis de la Santé de Vendée 


