LANCEMENT DU 30ieme TÉLÉTHON DANS L’ALLIER
Depuis plusieurs mois, l’association Moto Allier Sécurité de Louchy Montfand prépare cette
journée du 8 octobre2016.
C’est donc le petit Jonas qui a donné le départ à 14h d’une balade à moto au profit du
Téléthon. Sous une météo clémente, les amateurs de 2 roues ont pu profiter d’une boucle
touristique passant dans les gorges de la Sioule avec une halte très conviviale et chaleureuse dans la
commune de Nades qui s’est lancée cette année dans l’aventure du Téléthon. Ce n’est pas moins de
98 motards et 137 personnes qui ont allié plaisir et solidarité tout au long de cette journée.
En outre, il faut signaler que la très forte représentation de la coordination du Téléthon de
l'Allier pour cette première action de l'année dans le département a contribué également à la
réussite de cette journée.
La balade fut appréciée par tous de l'accueil au retour, grâce à une organisation cadrée par les
motards de Moto Allier Sécurité. Tout a bien été pensé: Les inscriptions avec le café d’accueil, la distribution
des documents - feuille de route avec auto collant, règlement - le briefing du départ, la pause gouter avec la
remise des diplômes aux participants à Nades, le pot d'amitié au retour géré par la municipalité de Louchy
Montfand.
C’est donc toute l’équipe de Moto Allier Sécurité qui a contribué à la réussite de cette balade, dans la
bonne humeur et avec son efficacité habituelle.
Pendant ce temps, les bénévoles de la commune de Louchy s’activaient pour préparer le
dîner.
Cette soirée conviviale et populaire, animée par le groupe Keyboards Band, a pu régaler les
papilles des amateurs de petits salés aux lentilles et flan caramel.
Bel investissement de chacun : bénévoles, partenaires, artisans, participants, municipalité de
Louchy Montfand....
Encore une belle journée de solidarité et de vivre ensemble ! A renouveler l’an prochain !

