
 
 
 

14ème Téléthon Du Canton de Saint Benoît du Sault 
Avec le concours des 14 communes  

et des associations du canton. 

Contacts: 

Jean-Louis FOULATIER    Annie LAPLACE 

09 50 52 64 79     02 54 47 55 06 

 

 

 

 



Certaines manifestations ont déjà eu lieu 

• Ball-Trap: organisé par le Club Ball-Trap de Beaulieu, samedi 24 octobre. 
• Marche suivie d’une fromagée: Comité des fêtes et club loisirs inter générations de Vigoux , dimanche 
25 octobre. 

 

Manifestations cantonales 

• Vente de grilles champagne 
• Vente de lentilles vertes du Berry: dans les pharmacies et chez quelques commerçants. 

• Vente de brioches: dans toutes les communes du canton (3€50): 
• Beaulieu: le 24 octobre, par le club Ball-Trap. 

• Bonneuil: le 4 décembre par la municipalité. 

• Chaillac: les 23 et 27 novembre ainsi que les 1 et 2 décembre, par le club minéralogique, association les 

4 saisons et des bénévoles. 

• La Châtre l’Anglin: le 28 novembre, par Annie et ses amis. 

• Chazelet: le 5 décembre, par la municipalité. 

• Dunet: le 5 décembre par les chasseurs de Dunet. 

• Mouhet: du 24 au 28 novembre, par le comité des fêtes et des bénévoles. 

• Parnac: les 28 novembre, 4 et 5 décembre, par les amis de Lulu. 

• Roussines: les 20, 25 et 28 novembre ainsi que les 2 et 4 décembre, par des bénévoles. 

• Sacierges saint Martin: le 29 novembre de 8h à 12h, à la bibliothèque de Chesniers et au café «Relais de 

l’Abloux» par les Comités des fêtes de Chesniers et de Sacierges. 

• Saint Benoît du Sault: le 28 novembre par Aéré m’bar chez super U et le 5 décembre, par Françoise 

Laudrel , Josette Valentin et Francis Baritaud 

• Saint Civran: le 5 décembre, par le Comité des fêtes et des bénévoles. 

• Saint Gilles, le 28 novembre, par le Comité des fêtes. 

• Vigoux: le 4 décembre, par la municipalité. 

• Lâchers de ballons: 
• Chaillac: vendredi 4 décembre 10h00 

• La Châtre l’Anglin: vendredi 4 décembre 10h30 

• Mouhet: vendredi 4 décembre 11h00 

• Roussines: vendredi 4 décembre 15h00 

• Vigoux: vendredi 4 décembre 15h30 

• RPI St Benoit Parnac: vendredi 4 décembre 15h45 (école de Parnac) 

 

Téléthon Détente 

 

• Soirée Country ‘Old Time’ avec le groupe ‘GOLDEN RUSH’: le samedi 21 novembre à 
20h00 salle des fêtes à Chaillac par A.P.E.P.C. Entrée 10€ (gratuit jusqu’à 10 ans) Bar et petite 

restauration sur place .Tel : 02 54 25 72 78 ou 02 54 25 64 97 
• Loto Téléthon: à Mouhet, le samedi 28 novembre à 20h30, salle Fernand Maillaud, organisé par le 

comité des fêtes. 
• Loto Téléthon: à Roussines, le dimanche 29 Novembre à 14h30, organisé par le Comité des fêtes 

de Beaulieu. 

• Images de chez nous. Par Michel GAU, jeudi 3 décembre à 20h30, salle Brassens à Saint Benoit. 

Petits films, sur la fête à Mouhet 2006, les chemins d'antan la Chatre l’Anglin, les cyclotouristes 

(étape Saint Benoît), la foire aux moutons, cavalcade du 15 aout, rétrospective de l'été 93, et 

présentation du film annonce du festival du cinéma muet 2010 .  

• Promenade en calèche avec vente de porte-clés et nounours par les pompiers de saint 
Benoit le samedi 5 décembre devant l’office de tourisme à saint Benoit du sault. 

• Concert des chorales Choranimus et  Boischaud Sud le samedi 5 décembre 16h00, à l’église 
de Chaillac. 

• Pesée d’un panier garni: le vendredi 4 décembre à la foire de Saint Benoit, le samedi 5 décembre au 
repas tête de veau à La Chatre l'Anglin , le dimanche 6 décembre au repas à Vigoux. 

• Vente de poster au repas à Vigoux le dimanche 6 décembre par le club photos (INNB). 



 
 

Téléthon Gourmand 

 

• Repas Tête de veau (17€): samedi 5 décembre à 12h30 et 20h, salle des fêtes de La Châtre 
l'Anglin, organisé par Annie et ses amis. Limite d'inscription le mardi 1 décembre. Tel: 02 54 47 

55 06 ou 02 54 47 52 78   

• Repas de clôture: Coq au vin avec animation (16€ 8€ < 10 ans) salle des fêtes de Vigoux, 
organisé par le comité des fêtes, le club inter-générations et le club photos, le dimanche 6 

décembre à 13h00. Limite d'inscriptions le lundi 30 novembre. Tel : 02 54 25 34 32 ou 02 54 49 

96 81                           . 

• Pâtés Berrichon et Jus de Pommes: Vendus à la Boucherie Blanchet, du 8 novembre au 6 
décembre. 

 

Téléthon Sportif 

• Marches organisées par ARVAL:  
• Samedi 5 décembre, Départ La Châtre l’Anglin (Mairie) 17h30-Arrivée 19h30 La Châtre l’Anglin  

• Dimanche 6 décembre, Départ 8h30 Saint Benoît du Sault office de tourisme  - 9h30 Parnac mairie – 

10h30 Abloux mairie – arrivée 11h30 Vigoux. 

 

Urne 

Messe au profit du Téléthon: samedi 5 décembre à 11h00 à Chaillac. 

 

Dons 
• Chaillac: Club Pétanque, Comité des Laboureurs, C.O.M.C. (club Cycliste) et A.G.A.L. 

• La Chatre l’Anglin: Comité des fêtes. 
• Mouhet: Comité des fêtes, AFR, les Chasseurs et Jeunesse Sportive. 
• Parnac: Comité des fêtes, F.N.A.C.A. et AC Parnac Val d’Abloux. 
• Roussines: Bibliothèque «Des livres et nous». 
• Saint Benoît du Sault: Club Vélo, Tennis Club, Club du 3ème âge, donneurs de sang, F.U.S.B. et 
municipalité de Saint Benoit. 

• Saint Civran: Comité des fêtes. 
• Saint Gilles: Comité des fêtes et amicale des Anciens Combattants. 
• Vigoux: Société de chasse et amicale laïque Celon Vigoux. 

 

Dimanche 6 décembre à 12h00 

Vin d’honneur offert par la Municipalité de Vigoux. 
 

Un grand merci à tous ceux qui participent au succès 
de ce  

14ème Téléthon cantonal ! 
 

La remise des fonds se fera à Vigoux, à la mairie, le dimanche 6 décembre, de 9h30 à 
12h00 et à partir de 16h00. 

 

 


