
h

vienne | téléthon

Une avancée
dans la recherche
sur les troubles
musculaires

Une équipe de chercheurs de
l’université de Poitiers vient
de démontrer qu’il est
possible de contrôler l’activité
des cellules musculaires avec
de la lumière en se passant
des nerfs. Le laboratoire STIM
est le seul en France et l’un
des rares au monde à
travailler sur le transfert de la
technique d’optogénétique à la
recherche cardiaque et
musculaire. Ses travaux, qui
ouvrent la voie à des
applications thérapeutiques,
bénéficient de financements
de l’AFM-Téléthon. Ils ont fait
l’objet d’une parution dans la
revue Scientific Reports du
groupe Nature.

université

Depuis plusieurs saisons, Geof-
frey Wersy (26 ans) fait partie
des meilleurs paratriathlètes de
la planète. Le sociétaire du
Stade Poitevin Triathlon, hémi-
plégique des membres inférieur
et supérieur côté gauche, af-
firme tirer sa force de son handi-
cap. 7e des championnats du
monde 2017 après des victoires
en Coupe du monde en Espagne
et en séries mondiales au Ca-
nada, celui qui réside à Migna-
loux-Beauvoir met tout en
œuvre pour obtenir sa sélection
pour les Jeux paralympiques de
Tokyo en 2020. C’est avec la
même motivation qu’il tiendra
son rôle de parrain départemen-
tal du Téléthon ce week-end.
Rencontre.

Comment devient-on
parrain du téléthon ?

« C’est Marine Moulin, une an-
cienne triathlète du Stade Poite-
vin qui m’a contacté. Je ne pou-
vais pas refuser, le Téléthon est
une manifestation super impor-
tant pour aider les personnes at-
teintes de ces maladies rares. »

Quel sera votre rôle ?

« Je vais me déplacer sur diffé-
rents sites où seront organisées
des manifestations. A commen-
cer par Champigny-en-Roche-
reau pour le lancement ven-
dredi. »

L’an passé, vous avez été
acteur…

« J’avais relevé un défi : faire du
home-trainer pendant sept

heures dans la salle polyvalente
de Sèvres-Anxaumont. J’avais
parcouru 138 km et on avait ré-
colté 78 euros. »

Au niveau sportif, vous avez
progressé en 2017 ?

« Oui, surtout en vélo. J’ai bien
bossé avec mon entraîneur Ke-
vin Berny. En 2018, je vise ma sé-
lection.en équipe de France
pour les championnats d’Europe
et les championnats du monde,
plus des victoires. Je rentrerai
dans le vif du sujet au mois de
mai à Yokohama au Japon. Et les
Jeux de Tokyo 2020, c’est tou-
jours dans un coin de ma tête. Je
sais que mes proches sont à fond
derrière moi. »

Vous travaillez à Eaux
de Vienne.

« Je m’occupe des espaces verts
et de l’entretien des bâtiments.
Mes collègues sont sympas avec
moi, ils m’encouragent et on ri-
gole bien aussi. »

Recueilli par J-F.R.

••• Geoffrey Wersy : du triathlon au Téléthon

Le champion donne toujours
le meilleur de lui-même.

ès ce soir et toute la
journée de samedi, surDles chaînes de France

Télévisions et un peu partout
en F rance , l e Télét ho n
2017 sera celui des exploits.
Tout au long des 30 heures, no-
tamment dans la Vienne, les
bénévoles vont redoubler d’ef-
fort pour cuisiner leurs spécia-
lités « taille XXL », organiser
des rassemblements hors
normes parfois des plus lou-
foques ou relever des exploits
« made in Téléthon ».
Entou ré s de femme s et
d’hommes solidaires et enga-
gés qui mettent toute leur
énergie au service du Télé-
thon, la coordinatrice de la
Vienne Sandra Guignard, le
triathlète du Stade Poitevin

Geoffrey Wersy (lire ci-des-
sous) débuteront leur mara-
thon ce vendredi à 18 h 30 à
Champigny-en-Rochereau
avec une zumba géante propo-
sée par l’association « Born to
Dance » au gymnase. Un
match de gala de volley-ball,
un tournoi en nocturne de
foot-en-salle… compléteront
les nombreuses animations de
la soirée.

24 heures autour
de la centrale de Civaux
« Cette nouvelle édition se pré-
sente plutôt bien, confie Sandra
Guignard. Il y a eu déjà beau-
coup d’animations lors des
deux derniers week-ends ».
Même si l’on dénombre cette
année une dizaine d’anima-
tions en moins sur le départe-
ment par rapport à l’an der-
nier, la mobilisation reste égale
pour des centaines de béné-
voles. L’objectif affiché par la
coordination départementale
est de faire aussi bien que l’an
dernier, soit en recueillant en-
viron 235.000 € sur les mani-
festations (hors promesses de
dons sur le 36.37).
Parmi les nombreux rendez-
vous, pour la quatrième année
consécutive, la centrale EDF

de Civaux propose dès 17 h cet
après-midi jusqu’à samedi 17 h,
une boucle solidaire de 6 km
(marche, course à pied, roller,
vélo, trottinette, cheval…) au-
tour du site à parcourir au bé-
néfice de l’AFM Téléthon.
Pour chaque kilomètre, la cen-
trale versera 0,50 €, l’objectif
est d’atteindre les 20.000 km
parcourus au total (18.000 km
et 9.000 € récoltés en 2016).

Philippe Bruyère

La zumba géante donne le top
Le lancement de la 31e campagne du Téléthon a lieu aujourd’hui, en fin de journée, à Champigny-
en-Rochereau. Une centaine de défis sont à relever durant 30 heures dans la Vienne.

Le Mannequin Challenge a lancé officiellement la 31e édition du Téléthon dans la Vienne
le dimanche 1er octobre dernier au Futuroscope.

(Photo Laurence Samit)

Les salariés de Schneider
Electric solidaires.

L’Union départementale des
sapeurs-pompiers de la Vienne
se mobilise également pour le
Téléthon samedi au
Futuroscope, avec le concours
des Compagnons du Devoir.
Plusieurs activités sont
proposées : un relais pédestre
sur un circuit balisé et sécurisé
d’environ 1 km sur le parking du
Parc (2 € par personne pour le
public) ; une manœuvre de
désincarcération organisée et
commentée par l’équipe WRC

(World Rescue Challenge) ; et
une croisade pour les jeunes
sapeurs-pompiers.
Hier matin, une vingtaine de
pompiers de l’équipe de France
cycliste, dont plusieurs de la
Vienne, ont pris le départ depuis
le Généthon d’Évry, pour
rejoindre le Futuroscope ce
samedi. De leur côté, les
Compagnons du Devoir
réaliseront un jeu de cartes
géant et un Lapin Crétin en
brique.

bon à savoir

Nos lecteurs peuvent

retrouver l’ensemble des

animations du Téléthon dans

le département de la Vienne,

commune par commune, sur

nos sites :

lanouvellerepublique.fr et

centre-presse.fr

bon à savoir
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