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AUJOURD’HUI

BONJOUR ៑ J’ai gagné le gros lot

Colonne de la Grande Armée
៑ La colonne qui porte à une
cinquantaine de mètres la statue de l’Empereur en habit militaire est ouverte de 10 h à
12 h et de 14 h à 16 h. ■

Génial ! Une nouvelle vie commence. J’ai gagné le gros lot. Bon,
c’est la loterie anglaise mais qu’importe. Ce qui me gêne un peu tout
de même c’est que je n’y ai jamais
joué. Mais le mail en français que
je viens de recevoir est formel. J’ai

été tiré au sort. Cool non ? Il y a
juste un détail : « Direction Générale de la loterie a effectué un tirage
au sort, afin de trouver un pays où se
déroulera la remise de gain des lauréats d’où le Burkina Faso fut tiré au
sort », m’explique-t-on. Recevoir

PENSEZ-Y !
ses gains au soleil ? Sympa.
Une formalité, faut juste que je file
toutes mes coordonnées, bancaires comprises à un intermédiaire burkinabé. Au grand tirage
de l’arnaque, le voilà le gros
lot ! ■ F. V.

Collecte des sapins de Noël
៑Suite aux fêtes de fin d’année, le service de la Propreté
urbaine consacre deux journées à la collecte des sapins
les lundis 6 et 13 janvier, à partir de 7 h. ■

LE VISAGE DE L’ACTUALITÉ

Pour combattre la maladie de Lyme
Mathieu part tenter sa chance aux USA
Le Boulonnais Mathieu Foucaut,
30 ans, est atteint de la maladie de
Lyme, diagnostiquée en 2009. Une
maladie insidieuse, complexe, qui
a emporté une partie de son autonomie, mais pas son mental de
battant. Il part ce mois-ci aux
États-Unis pour tenter un traitement. Sa famille a créé une association pour collecter des dons
afin d’aider au financement de ses
soins.
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L’atrophie musculaire, la fatigue, les
douleurs articulaires n’ont pas eu
raison de la fraîcheur de sa bouille de
gosse aux yeux et au sourire malicieux, que l’on voit sur sa photo
dans sa biographie, sur son site internet.
En 2009 ce jeune féru de sport ressent une vive douleur au genou puis
perd 5 kilos dans la foulée. Le diagnostic résiste à une batterie d’examens, mais finit par tomber à Paris :
maladie de Lyme. Au fur et à mesure, son état se dégrade. Depuis un
an et demi, il doit se résoudre à se déplacer en fauteuil. « Il faut vraiment le
vivre pour se rendre compte à quel point
la vie bascule. On ne peut pas imaginer. »
Une perte d’autonomie qui l’a
contraint à quitter son travail de projeteur à la communauté urbaine de
Lille le mois dernier après avoir tant
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La maladie de Lyme est une maladie causée par une bactérie, majoritairement transmise par une
morsure de tique. Non soignée et
sans guérison spontanée au premier stade, après une phase qui
peut être dormante, cette maladie
peut alors affecter la plupart des
organes humains, de manière directe ou non, aiguë ou chronique
avec des effets différents selon les
organes et les patients. Les critères
du diagnostic, le dépistage, les
traitements (principalement des
antibiotiques), mais aussi l'aspect
chronique de cette maladie complexe divisent le monde médical et
les experts. ■

bien que mal résisté. « Le combat se
mène à plusieurs niveaux, il faut résister, trouver les soins, se faire comprendre par l’entourage. Même bien entouré, on reste seul face à la maladie. »
Sa grand-mère, chez qui il vit, l’aide
au quotidien, et pour s’évader il lui
reste la lecture et l’écriture. « Moi qui
n’avais jamais lu un livre avant, avec la
maladie je me suis mis à lire, et puis à
écrire. Pour témoigner, sortir les
choses. » Son premier livre disponible
sur son site concernait l’aspect médical de la maladie. Pour le deuxième,
en préparation, Mathieu a une ambition supplémentaire : « L’impact sera plus fort. Il s’agit d’attirer l’attention
sur la situation. Dire ce qu’on a vécu
pour que cela reste. Je pense que le sujet
va intéresser de plus en plus de monde. »
Mal connue, l’affection commence à
poser de sérieuses questions aux
USA où quelques spécialistes américains évoquent une pandémie.

« Je suis serein et confiant.
Je sais que je vais m’en
sortir, je m’accroche tous
les jours. »
Contre l’isolement, Mathieu a pu
compter sur l’effet « réseaux sociaux » pour entrer en contact avec
des associations, des malades mais
aussi quelques praticiens. Des traitements alternatifs, compléments alimentaires et huiles essentielles, ont
soulagé certains de ses symptômes,
mais Mathieu est dans un état préoccupant. Il s’envolera le 24 janvier
pour New York, non pour profiter
des allées givrées de Central Park
mais vers un espoir : le professeur
Horowitz « un grand spécialiste de la
maladie aux USA. En France, ce n’est
pas bien reconnu et je suis sans solution
thérapeutique. Là-bas, ils traitent aux
antibiotiques pendant plusieurs années,
ils prennent le patient dans sa globalité.
Mais cela coûte cher. »
Pour assurer un traitement le plus
long possible, la famille de Mathieu a
créé l’association Sauver Mathieu,
accessible sur son site pour collecter
des dons. « Je n’ai pas peur de la mort
mais je suis serein et confiant. Je sais
que je vais m’en sortir, je m’accroche
tous les jours. » ■
៑ Le site de Mathieu http://www.lymemoncombatpourlavie.fr/

Malgré la gravité de son état, Mathieu ne s’apitoie pas sur son sort, garde le sourire et l’espoir.
1201.

