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Cet automne, le collège
Schuman n’avait pas or-

ganisé son traditionnel
cross désirant plutôt se tour-
ner en cours d’année scolai-
re vers un cross solidaire.
Plusieurs associat ions
étaient sur la ligne de dé-
part. Mais, deux professeurs
de cet établissement, Mada-
me et Monsieur Boutemeur,
ont un enfant atteint du syn-
drome de Dravet. Le collège
a donc été décidé que cette
course, qui se tiendra ven-
dredi, serait au bénéfice de
l’association Alliance syn-
drome de Dravet, créée en
2009 afin de sortir de l’om-
bre cette maladie.

Les collégiens courront 
sous le regard d’Anir
« Le syndrome de Dravet
est une maladie rare : une
naissance sur 30 000, soit
environ 350 cas en France.
Elle apparaît lors de la pre-
mière année de vie de l’en-
fant chez un nourrisson jus-
que-là en bonne santé. Il a

été décrit pour la première
fois en 1978 par le docteur
Charlotte Dravet, détaille
Malika Boutemeur. Cette
maladie se traduit par des
crises convulsives prolon-
gées, souvent déclenchées
par la fièvre, une maladie,
un changement de tempéra-

ture brusque… » Malheu-
reusement, il n’existe aucun
moyen de guérir de cette
épilepsie invalidante, handi-
capante, éprouvante au
quotidien et résistante aux
traitements.
Les collégiens de Schuman
vont donc courir pour ceux

qui ne le peuvent, sous le
regard d’Anir, le fils de Mme
et M. Boutemeur, et de So-
phie, une autre malade.
L’organisation de ce cross
solidaire a reçu le soutien
du conseil départemental et
de la mairie de Mâcon.

Anny Heinzlé (CLP)
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Tous en piste pour le syndrome de Dravet
Le collège Robert-Shu-
man organise son cross 
solidaire vendredi au 
profit du syndrome 
méconnu de Dravet.

nMalika Boutemeur, professeure d’histoire- géographie, est entourée du principal de 
l’établissement M. Blanchet et de la professeur de sports, Delphine Thoumin. Photo Anny HEINZLE

L’Alliance syndrome de 
Dravet est une petite asso-
ciation qui n’a pas de sup-
port. Alors au collège 
Schuman, l’ensemble du 
personnel a relevé les man-
ches pour réaliser un gros 
travail. Plusieurs profes-
seurs ont tout d’abord 
œuvré à la réalisation 
d’une vidéo. Chaque pro-
fesseur principal l’a ensui-
te présentée aux élèves 
afin de les sensibiliser à cet-
te maladie peu connue. 
Des carnets de parrainage 
ont été également conçus 
pour les promesses de 
dons, puisque chaque élè-
ve doit aller chercher des 
parrains pour sponsoriser 
sa classe. Le jour J, chaque 
classe essaiera d’effectuer 
le plus de tours possible en 
20 minutes. Un calcul sera 
ensuite effectué par classe, 
sachant qu’un tour rap-
porte 10 centimes. Puis, les
collégiens munis de ce ré-
sultat retourneront auprès 
des parrains pour récupé-
rer les dons.

Un tour vaut 
10 centimes
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Les deux conducteurs ont été transportés par précaution au
centre hospitalier, pour des examens de contrôle. Une 
collision entre deux véhicules légers s’est produite lundi,
vers midi, à hauteur du rond-point de la 1re Armée, à Mâcon.
Dix pompiers de la ville préfecture ont été dépêchés sur
place, pour prendre en charge les deux victimes, dont une 
femme enceinte. Leur état de santé était jugé rassurant.

nDix pompiers ont été mobilisés sur place. 
Photo Jérôme MORIN

Une femme enceinte victime
d’un accident sans gravité148

Le nombre d’élèves du collège Schuman qui ont participé, dans le cadre de
la Semaine astronomique, au projet pédagogique Espace des sciences.
Les professeurs acteurs de ce projet ont proposé aux élèves des ateliers,
cinéma et arts numériques, écriture de textes, scientifiques et étude du
système solaire. Une visite de l’exposition Origines du musée des 
Confluences a été programmée. Les travaux résultant de ce travail sont 
exposés au collège. La conférence de Daniel Benest, chercheur retraité, 
Les femmes en astronomie, a rassemblé élèves, parents et enseignants 
jeudi.
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