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ACTU PAYS DE L'ARBRESLE
LENTILLY J O U R N É E DU H A N D I C A P ET DU V É L O

Ataxie de Friedreich : 'le peloton de
l'espoir" présente sa mascotte Friedy
REPERE

Le Peloton de l'espoir
consiste à relier, à vélo,
Strasbourg à Lentilly du
1er au ? juillet. De plus, la
commune organise une
journée festive le 8 juillet.
I a famille Saraiva a reçu duLrant quèlques jours Françoise Piguet à l'origine du projet de la manifestation « Le
peloton de l'espoir » qui se déroulera du samedi 1er juillet au
8 juillet avec arrivée du peloton parti de Strasbourg, le vendredi 7 juillet, après une rencontre avec l'américain Kyle
Bryant et Stéphane Metzger.
Françoise Piguet est chercheuse sur l'ataxie de Friedreich à l'Institut génétique et
de biologie modulaire et cellulaire (f GBMC) àlllkirch (près
dc Strasbourg)
Le gène identifié
en 1996
En 1996, le laboratoire
"Ataxia récessif géré par Hélène Pouccio a identifié le gène de l'ataxie de Friedreich
En 2013, des travaux sur des
souris apportent la preuve
d'un concept de la maladie
Françoise Piguet a rejoint le
laboratoire en septembre 2013 pour développer un
traitement qui donne des résultats encourageants Rencontrant Kyle Bryant, ils pensent pouvoir réaliser quelque
chose en France Ils lancent le

• La famille Saraiva, Stéphane Metzger, Françoise Piguet et la mascotte Friedy.
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L'ataxie de Friedreich
C'est une maladie héréditaire, dégénérative, touchant les
neurones de la moelle et du cervelet Le terme d'ataxie désigneuntroubledelacoordinationdesmouvements L'ataxie
a été décrite parle neurologue Nicolas Fncdrcich en 1881
projef'Le peloton de l'espoir"
Françoise était venue à Lentilly en févrierpourren contrer
Caroline ct Jcrcmic Saraiva ct
des malades sur Lyon.
Stéphane Metzger travaille
dans une société de soustraitance de l'institut IGBMC. Investi dans le projet, il va
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participer à vélo aux sept étapes avec le peloton II a créé la
mascotte Friedy, et le tee-shirt
qui sera porte par les 220 bénévoles présents sur la manifestation ainsi que les gobelets
aux couleurs orange pour
l'Afaf (l'Association française
de PAtaxie de Friedreich) et

rouge pour l'association Para
(américaine) qui serviront
pour les enfants lors de la
"chanson du gobelet". Stéphane Metzger a également créé
des jeux pour une sensibilisation des jeux sur l'hérédité génétique et les maladies génétiques et leurs traitements
Lundi 29 mai, Françoise Piguet et Stéphane Metzger se
sont rendus dans les écoles
lentilloises primaires publique "Le pré Berger" et privée
"Jeanne d'Arc" pourprésenter
la mascotte Friedy Les enfants devront colorier des dessins concernant le mur du

• Le peloton de l'espoir
Les participants doivent
s'inscrire sur
http //ndeataxiaafafasso.fr ou auprès de Anabella Saraiva, lotissement la
sapinière n°6 69210 Lentilly (chèque au nom de
l'AFAF)
> Su r place uniquement
pour les boucles :
Tarifs adulte boucle 10 €,
buffet 15 €, forfait boucle
buffct20 €, enfants moins
de 10 ans boucle 5 €.
buffet 12 €, forfait boucle
buffet 15€ Gratuitpour
les moins de 5 ans.
Tarif boucle : un ravitaillement, sandwich, boisson
et gobelet àl'arrivée.
Forfait boucle : un ravitaillement et le gobelet
NOTE Réunion le 22 juin à partir
de 20 h 30 (collation à partir
de 19 h 30) en mairie de
Lentilly
Crêt de Montcher, les plus
beaux dessins seront exposés
sur le parcours du mur pour
faire passer un message de
maniere humoristique 15jcunesde!5à22 ans aideront les
participants de la boucle de
8 km pour aider les participants à surmonter ce mur, en
particulier pour les personnes
à mobilité réduite et les enfants
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