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12ème  TELETHON INTERCOMMUNAL  
 

L’association Chamblet Téléthon qui regroupe 5 communes Cham-
blet, Bizeneuille, Deneuille Les Mines, St Angel et Verneix, a pu 
reprendre presque toutes les animations qu’elle avait avant la pandé-
mie, en 2019. 
 
Les différentes activités du téléthon 2021 ont permis de récolter la 
somme de 26 531,50 € . Pour la commune de Verneix, nous avons 
organisé les traditionnelles actions des années précédentes, à sa-
voir, à partir de mi-octobre : plusieurs ramassages de pommes, ven-
tes  de pommes et de jus de pomme (4 samedis  matin à Verneix et 2 
dimanches matin à Estivareilles), le trail du dimanche 28 novembre 
dans les Gorges de Thizon préparé par Laurent Kwolik et Laurent Passat .  

 
Cette 6ième édition du trail a connu des conditions 
météorologiques catastrophiques avec 94 coureurs et 
marcheurs. La journée phare du samedi 4 décembre 
a commencé par la réception des voitures de collec-
tion de l’AMVA qui sont parties ensuite vers les 4 
autres communes, et s’est poursuivie par la parade 
des tracteurs, encadrée par les motards du Crony 
Band, le défi des élus et la vente renommée du célè-
bre boudin. 
 

Bilan de ce Téléthon 2021 de Verneix : 4303 € récoltés, surtout par les ventes de pommes à croquer 
et de jus de pommes fabriqué par Chamblet Téléthon. Nous tenons à remercier tous les bénévoles de 
la commune pour leur aide à la réalisation de ce Téléthon ainsi que la municipalité pour son soutien. 
Merci tout particulier à Yvon et Philippe de la ferme des Cabris’oles qui vendent depuis quelques 
années, nos pommes et notre jus de pomme au profit du Téléthon. Merci pour cette mobilisation 
concernant la bonne cause du Téléthon, même si le temps  a été défavorable en fin de programme 
2021. 
Beaucoup d’autres animations avaient lieu dans les autres 
communes : choucroute en soirée du 20 Novembre à De-
neuille Les Mines, randonnée pédestre à St Angel le matin 
du 21 Novembre, suivi d’un pot au feu le midi,   randonnées 
VTT et pédestre nocturnes  du 3 décembre à Bizeneuille, une 
journée avec les écoles le 3 décembre ainsi qu’ une randon-
née le 4 décembre à Chamblet, et pour clore ce 12éme Télé-
thon, un concert de l’école de musique de Commentry le 5 
décembre à Bizeneuille . 
Le ramassage de pommes a été la principale occupation des 
bénévoles : de l’ordre de 14 Tonnes ramassées dans trois 
points :   (deux vergers dans le Cher et le verger Delbard, 
proche de chez nous) dont 8 T de pommes à croquer et 6 T 
pour fabriquer environ 3600 litres de jus de pomme. 
A l’issue de ce Téléthon 2021 un chèque de 25 000 € a été remis le 15 décembre par les membres du  
bureau de Chamblet Téléthon et de son président Robert Limoges au coordinateur départemental 
Thierry Champagnat. 
 Mobilisons-nous autour de notre cause pour donner aux chercheurs, les moyens financiers pour faire 
avancer la recherche médicale. 
Toute l’équipe de Chamblet Téléthon vous souhaite une bonne année 2022 et  surtout prenez soin de 
vous. 14 


