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Mont-de-Marsan 

30 heures solidaires 

Le rendez-vous pour aider la recherche contre les maladies génétiques commence ce 
jour, place des Arènes 

 
Les voitures à pédales et les cyclos participeront - comme les échassiers - au fil rouge de 30 heures. PHOTO 
ARCHIVES NICOLAS LE LIÈVRE 

 

Pendant 30 heures, la place des Arènes prendra des airs de kermesse dès ce soir. Avec 
un but : récolter le maximum de dons sur le terrain pour aider la recherche contre les 
maladies génétiques, en complément du 3637. 

Trois assos au fil rouge 

À partir de demain, chaque association présente sur le village du Téléthon aura la 
possibilité de vendre des billets de tombola. La totalité des recettes issues de cette vente 
sera directement reversée à la cagnotte pour l'AFM. Ce projet a été rendu possible grâce 
au concours de commerçants, avec le soutien de l'Ucam. Le tirage au sort s'effectuera à 
18 heures, lors de la clôture. 

Trois associations participeront au fil rouge d'une journée. Les fidèles Lous Tchancayres 
(les échassiers) prendront de la hauteur sans discontinuer, le club des cyclos tournera 
en rond pour la bonne cause alors que les voitures à pédales rouleront leur bosse sur 
circuit. Tout le monde est invité à joindre ces rondes de la solidarité. Pour chaque tour, 
chaque kilomètre parcouru, quatre partenaires se sont engagés à verser des dons. 

Le conseil de quartier des Arènes proposera, lui, un parcours de golf urbain, celui de 
l'Hippodrome une initiation sur cheval mécanique ; quant au conseil de Saint-Jean-



d'Août, il mise sur le amma assis, une séance de relaxation de 5 à 7 minutes pour rester 
zen. 

Une nuit musicale ce soir 

Aujourd'hui vendredi, les Custom Landes Riders ouvriront le bal en accompagnant à 
moto l'ouverture de la manifestation par les cyclos sur le circuit des arènes à 19 heures. 

La soirée sera rythmée par plusieurs spectacles. La scène couverte au fronton des 
arènes accueillera un spectacle de percussions du CaféMusic'de 19 heures à 19 h 30. 
Suivra le chanteur Christophe Ducamp (19 h 30-20 h 15), puis le spectacle de hip-hop 
du groupe Homicide (20 h 15-20 h 30) et enfin celui de Chansons made in Landes (20 h 
30-22 heures) avec la participation de Tatiana (20 h 30-21 heures). 

Le Conservatoire de musique et de danse des Landes présentera, quant à lui, un 
concert-conférence autour de Franz Liszt à l'auditorium de l'école de musique (20 
heures-21 heures). 

Sport et danse samedi 

La journée la plus chargée en animations débutera par une flash-mob (11 h 30-12 
heures) organisée par Passion line dance. En parallèle, elle proposera deux cours de 
zumba (11 heures-11 h 30 et 15 heures-15 h 30). 

Le Country line dance 40 et les Coyotes dancers montois feront des démonstrations et 
initieront le quidam à la danse country : de 12 heures à 12 h 30 pour les premiers, de 11 
h 30 à 12 heures pour les seconds. 

La danse sévillane sera également de la partie avec Junta del pueblo (16 h 30-18 
heures). 

Le Twirling bâton fera des démonstrations et proposera des initiations (15 h 30-16 h 30). 
L'association Couleur caraïbes fera des démonstrations (10 h 30-11 heures et 14 
heures-14 h 30). 

ESM gymnastique proposera un parcours ludique et d'éveil pour les petits de 2 à 6 ans 
(10 heures-12 h 30). Puis elle enseignera une chorégraphie sur la dernière chanson de 
Mika ou Rihanna (14 heures-16 heures). 

Le Saint-Médard Sports Loisirs convie les marcheurs à une balade en centre-ville dans 
l'après-midi. Quant au Stade Montois tennis, il organise des tournois double mixte (8 
heures-18 heures). 

Le Stade Montois foot organisera différents tournois dans la salle du fronton couvert et 
dans les arènes. Les Anges (football américain) feront des démonstrations et il sera 
possible de s'initier à la discipline ou de jouer… au chamboule tout. Enfin, dans la 



journée, les motards de Custom Landes riders feront découvrir la ville à moto. Rendez-
vous, porte B des arènes. 

C. T. 
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