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ANIMATION

à aumetz

Passage à l’heure… du goûter !

1 MMN

INSTANTANÉ

à villerupt

Une nouvelle fresque s’affiche

La période estivale terminée,
le foyer des anciens de la rue
Saint-Gorgon reprend ses bonnes
habitudes avec le rendez-vous
hebdomadaire du jeudi après-midi,
proposé par la municipalité
d’Aumetz. Jeux de société et cartes
sont au programme, sans oublier
le goûter préparé par Régine,
quelques heures agréables
où les conversations animent
la réunion. Vice-présidente
du CCAS, Amandine Hubert
est venue souhaiter la bienvenue
aux personnes présentes,
rappelant que ce lieu
de convivialité est ouvert aux dames
et messieurs du troisième âge.

Villerupt s’embellit ! Et pour s’en rendre
compte, il suffit d’en prendre la direction.
Aux feux de ce que l’on nommait
le carrefour Schneider, du côté
des cités de la Frontière en rapport
avec l’occupation allemande,
des artistes ont pris possession
des murs. Que ce soit ceux des façades
des maisons ou bien des clôtures
en béton. Armés de bombes de couleurs,
les experts de la bombe s’expriment
de belle manière sur ces surfaces
et attirent les regards. Après la fresque
du carrefour Bodson, une nouvelle œuvre
fait doucement son apparition. Les deux
artistes œuvrant sur cette dernière
vont prolonger le travail effectué
sur les différents accès de la localité.
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Ambulances

Pharmacies

Villerupt : Ottaviani
(03 82 89 03 39) et Servagi
(03 82 44 04 54).

Villerupt : pour connaître
la pharmacie de garde,
s’adresser au 3237.

le somme

606
Dans la commune de Boismont, la vente des Brioches
de l’amitié a permis de rapporter 606 €. Les responsables de l’opération adressent un grand « merci »
aux bénévoles et aux généreux donateurs.

LOISIRS
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SANTÉ

URGENCES

à villerupt

L’épreuve des planches
proposée aux ados
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Comédien et metteur en scène, Ludovic Gérastre anime des
ateliers de théâtre pour enfants de 10 à 15 ans, le mercredi
de 14 h à 15 h 30, à la MJC de Villerupt. Ces cours permettent aux ados de prendre confiance en eux et de communiquer avec les autres. Les jeunes se prépareront également à
monter sur scène pour le spectacle de fin d’année de la MJC.
Un cours d’essai gratuit est offert aux débutants.
Renseignements et inscriptions à la MJC : 03 82 89 90 14.
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vendredi à audun-le-tiche

Maladie de Lyme : « Quasiment
un test sur deux n’est pas fiable »
Au cœur d’une polémique liée à la fiabilité des tests de dépistage, la maladie de Lyme, transmise par les tiques,
reste assez méconnue. Une projection-débat sur ce thème aura lieu vendredi soir à la MJC d’Audun-le-Tiche.

D

es tests de dépistage dont
la fiabilité est remise en
cause, une chronicité de la
maladie peinant à être reconnue,
des symptômes mal repérés : la
maladie de Lyme, transmise par
les tiques, est au cœur d’une
polémique qui ne cesse d’enfler.
Mal connue du grand public, elle
suscite craintes et interrogations.
Vendredi soir, une projection
du documentaire Quand les
tiques attaquent aura lieu à la
MJC d’Audun-le-Tiche. Elle sera
suivie d’un débat animé par Sandrine Banas, maître de conférences en pharmacologie à l’Université de Lorraine à Nancy.
Comment attrape-t-on la
maladie de Lyme ?
Sandrine BANAS : « Elle est
transmise par les tiques de notre
région ; 20 % d’entre elles sont
porteuses de la maladie. Les
tiques vivent en zones humides,
donc elles sont d’autant plus dangereuses au printemps et en
automne. Mais elles sont présentes toute l’année. »
Quels en sont les symptômes ?
« Elle se caractérise par une
tache rouge qui apparaît quelques
jours après la piqûre de l’insecte.
Il faut alors traiter avec un antibiotique. Mais la maladie peut
apparaître quelques années après,
jusqu’à dix ou quinze ans plus
tard, suite à un choc psychologique. On observe alors des douleurs articulaires, une fatigue très
intense, des déficiences psycho-

logiques… C’est la forme chronique de la maladie. »
Cette forme chronique n’est
pas reconnue, cela pose quelques problèmes, notamment
au niveau des incapacités de
travail…
« Dans le nouveau plan
d’action santé 2016, la maladie
chronique est enfin reconnue.
C’est le fruit d’un long travail
effectué par les associations et les
malades. Mais le diagnostic reste
fragile et cela pose des problèmes
pour l’Assurance maladie… Donc
les médecins hésitent encore à
reconnaître la forme chronique de
la maladie. »
L’autre polémique concerne
les tests de dépistage de la
maladie qui ne seraient pas
fiables…
« Pour qu’un test soit commercialisé, il faut qu’il ait une sensibilité de 95 %. Pour le test de la
maladie de Lyme, on parle d’une
sensibilité de 60 %. C’est très
médiocre ! Quasiment un test sur
deux n’est pas fiable. »
Alors pourquoi continuet-on à le commercialiser ?
« D’abord parce que c’est le
seul test qui existe. C’est un problème politique : on manque
d’argent pour faire avancer la
recherche. D’autre part, il y a des
lobbys qui s’organisent pour vendre ces kits. »
Quels lobbys ?
« D’un côté, il y a une frange de
médecins, en majorité assez âgés,
qui ont des idées arrêtées sur la

THIL
Listes électorales :
comment s’inscrire
Les personnes remplissant les
conditions pour être électeur et
qui ne figurent pas sur la liste de
la commune, peuvent demander
leur inscription dès maintenant,
et ce jusqu’au 31 décembre 2016.
Les intéressés ou leurs mandataires sont priés de se munir
d’une pièce d’identité en cours
de validité et d’un justificatif de
domicile sur Thil daté de moins
de trois mois (facture EDF, de
téléphone, etc.).

AUDUN-LE-TICHE
Au secours
des sinistrés italiens
Gualdo Tadino n’est pas éloignée de la ville d’Amatrice, frappée par le tremblement de terre
du 24 août dernier.
Pour aider les victimes du
séisme, la municipalité de Gualdo
Tadino a lancé le projet Gualdo
adopte une famille. Il s’agit
d’apporter une aide financière à la
famille Ferretti d’Amatrice, qui a
perdu six de ses seize membres
lors du séisme.
Depuis, cette famille vit dans
une tente. Le projet Gualdo
adopte une famille vise à l’aider
financièrement, en installant sur
le terrain qu’elle possède deux
unités d’habitation. Le comité de
jumelage d’Audun-le-Tiche
s’associe à cette action. La totalité des dons reçus serviront à
cette cause.
Ceux reçus à ce jour s’élèvent à
1 965 € et proviennent de généreux donateurs d’Audun-le-Tiche, Russange, Boulange, Viller u pt , T h i o nv i l l e , Te r v i l l e ,
Nondkeil Ottange, Tiercelet, Vigy
et Reims.

maladie et qui refusent de reconnaître les défauts de ce test. De
l’autre, il y a un lobbying des
laboratoires pharmaceutiques
pour vendre leur kit. Le triptyque
politique, vieux médecins et laboratoires pharmaceutiques, donne
ce cocktail dangereux. »
D’où l’intérêt de parler de la
maladie ?
« Exactement, il faut en parler.
Nous sommes dans une phase de
reconnaissance, mais cela passe
aussi par les médias, par les politiques. »
Propos recueillis
par Damien Golini.
Projection Quand
les tiques attaquent,
MJC d’Audun-le-Tiche,
en partenariat avec
l’association Train 11
du Val d’Azette, vendredi
à 20 h. Entrée gratuite.

Environ 20 % des tiques de notre région sont porteuses de la maladie de Lyme.
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