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Vélosophie :

Ce numéro est la suite du numéro paru en Avril sur « le peloton de l’espoir » pour
soutenir le malades de l’Ataxie de Friedrich et récolter des fonds.
Le 8 juillet nous serons TRES nombreux à pédaler à Lentilly. Dans ce numéro je vais
vous parler du parcours de la famille d’Anabella (co-organisatrice du « peloton de
l’espoir ») dont les 2 enfants sont frappés par cette maladie.
Force, courage extraordinaires, c’est impressionnant. Une vraie leçon de vie.
Cyclotin

La vie peut-être belle pour
tous et vaut la peine d’être
vécue, malgré les difficultés
de nos vies.
Anabella Saraiva

Témoignage d’Anabella
« Caroline avait 3 ans lorsque les institutrices m’ont dit de consulter un médecin parce qu’elle avait une marche un peu
hésitante, commence Anabella. Je me suis dit que ma fille tombait, comme tous les enfants. Je suis quand même allée
voir un neurologue qui m’a rassurée, même si elle n’avait pas de réflexe au niveau des genoux. Un an après, les
institutrices m’ont redit la même chose. Mon mari est retourné chez le neurologue, qui a décidé de faire passer un
électromyogramme à Caroline. Le médecin a concédé que notre fille avait un trouble de l’équilibre mais la batterie
d’examens n’a rien révélé. Régulièrement, nous sommes retournés faire des bilans à l’hôpital. Son trouble de
l’équilibre restait stable. Mais à 7 ans, Caroline a eu une mauvaise grippe, qui a dégradé son état de santé. Elle titubait,
était courbée. Son écriture se détériorait, elle n’arrivait plus à faire de vélo. Ses professeurs étaient inquiets. Plus ça
allait, plus je me disais qu’elle avait les symptômes de l’ataxie de Friedreich. Mais le neurologue me répondait que
j’étais une maman angoissée », confie Anabella.
« Tout s’effondre autour de vous »
En novembre 2006, la famille décide de consulter un nouveau neurologue, qui, bien que réticent, accepte de faire passer
à Caroline un test ADN pour savoir si elle est atteinte de l’ataxie de Friedreich, une maladie génétique. La petite fille a
alors 10 ans. Le résultat tombe, « brutalement ». « Tout s’effondre autour de vous, se souvient, les larmes aux yeux, la
maman de Caroline. Avec mon mari, on a tout de suite voulu tout savoir sur la maladie, pour agir au mieux. On a pris
contact avec l’Association française de l’ataxie de Friedreich (Afaf) », qui vient en aide aux personnes atteintes de cette
maladie neurologique.
Les mois s’écoulent et l’état de santé de Caroline se dégrade. « À l’école, on nous disait qu’elle parlait de plus en plus
lentement. J’ai appelé à nouveau la généticienne, qui m’a indiqué que la langue était un muscle et qu’elle était donc
aussi atteinte par la maladie. »
Deuxième annonce brutale en 2007
À nouveau, la nouvelle est dure à encaisser. D’autant qu’une « maman ressent un certain nombre de choses. Et je
sentais que mon fils, Jérémie, avait aussi des problèmes d’équilibre. Il courrait, faisait du sport, mais avait du mal à
tenir sur un vélo qui n’était pas le sien. Lorsqu’on est allé voir le neurologue en mars 2007, pour que Caroline obtienne
un traitement pour le cœur, j’ai à nouveau demandé un test ADN pour lui. Test qui avait été refusé en novembre 2006.
Le médecin a fini par accepter. J’avais un mauvais pressentiment. »
Ce dernier est confirmé par le résultat de l’examen. Son fils, âgé de 9 ans à l’époque, a lui aussi l’ataxie de Friedreich.
« On met définitivement le pied dans le monde de la maladie et du handicap. Tout est bouleversé, confie, émue,
Anabella Saraiva. On a l’impression de vivre un cauchemar. Nous n’aurions jamais imaginé que cela puisse nous
arriver. »
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Dégradation progressive de l’état de santé
« La maladie est évolutive, ce qui signifie qu’il faut toujours faire plus pour aider nos enfants. Caroline a longtemps
fait du poney, de la danse, des claquettes. Elle est passée en fauteuil manuel à la fin du CM2. Elle a aujourd’hui 18 ans
et est désormais dans un fauteuil électrique, depuis quelques années. L’évolution de la maladie de Jérémie, qui a
aujourd’hui 16 ans, est différente. Il a des pieds creux, besoin d’attelles, mais sa maladie a commencé plus tard, même
si l’évolution est tout aussi rapide. Progressivement, il perd l’usage de ses jambes. »
Malgré ce contexte, « avec mon mari, on n’a pas voulu s’arrêter de travailler. Nous vivons une vie très difficile, mais
en même temps extrêmement riche. On a des enfants formidables, nous sommes entourés par des gens formidables. »
À l’instar de leur kinésithérapeute, qui vient plusieurs fois par semaine donner des soins à Caroline et Jérémie.
Les adolescents voient également un orthophoniste, un cardiologue, un neurologue, et parfois un psychologue. « Ils ne
sont jamais seuls à la maison. On a un auxiliaire de vie à domicile pour les aider pour les devoirs, la toilette, les repas,
lorsque nous sommes au travail », indique Anabella, fière de ses deux enfants, « qui ont toujours le sourire, malgré les
difficultés ». Et Caroline, qui vient d’entrer en BTS assistant manager, de conclure : « Je n’aime pas que l’on s’apitoie
sur mon sort. »
Gilbert
fortement inspiré d’un article
du Progrès de septembre 2015
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Rencontre avec Kyle Briand à Lentilly
Invité à une réunion d’organisation du Peloton de l’Espoir, j’ai eu la chance de rencontrer Kyle (voir n° précédent de Guidoline).
J’en garde un excellent souvenir.
Gilbert
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TRICYCLE JAUNE Saez
Au gré des vents sur mon tricycle jaune,
dans les couloirs du métro je tourne
et le vent peut souffler lui et moi nous sommes
comme une flamme indestructible.
Refrain :
Sur mon tricycle jaune,
sur mon tricycle jaune,
viens je t'emmène,
viens je t'emmène,
viens je t'emmène
sur mon tricycle jaune

INSCRIPTION : Venez nombreux
Offre pour le 8 juillet : 3 Options

Autour du monde j'irai avec toi,
si tu veux derrière moi en amazone,
moi j'ai pas besoin de Harley Davidson
sur mon tricycle jaune.

1°)Boucles cyclo avec ravito : 10 € adulte,
5€ pour 8-10 ans
• 8 km boucle ludique et éducative proposée aux
familles et enfants
• 56 km
• 80 km

Quand la nuit tombe sur les autoroutes,
que tous les gens sans poésie se marrent
de me voir pédaler comme un galérien
sur mon tricycle jaune.

2°) Buffet : 15 € Adultes, 12€ Jeunes, gratuit <5 ans

Moi je pense aux gens dans le fond des métros,
qui s'enterrent dans leur propre tombe.
Quand au-dessus des villes nous, nous volons
sur les ailes du tricycle jaune.

3°) Forfait Boucle + Buffet :
• Adute : 20 €
• Jeunes : 15€
On peut s’inscrire jusqu’au dernier moment pour les boucles,
en revanche s’inscrire à l’avance pour le buffet.

Quand l'apocalypse sonnera la fin,
que le trafic sera bloqué au péage,
il y en aura un que tu verras passer,
ce sera le tricycle jaune.

On s’inscrit où et comment ?
Soit : Inscription en ligne sur le site Internet :
http // : rideataxia.afaf.asso.fr

Damien Saez

Soit : Inscription auprès de Cyclotin : pour vous faciliter
la vie) envoyer choix retenu, le chèque (sans oublier de
préciser votre nom et votre club)
Gilbert Chevallier
138 Chemin de Crépieux
69300 Caluire
Mobile : 06 32 28 73 04
Mail gchevallier.cyclo@orange.fr
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Des T Shirts sont
disponibles : 15 €.
Vous pouvez les
commander par mon
intermédiaire.
Indiquez la taille.
Merci pour votre soutien
aux ataxiens.
Gilbert

