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SOLIDARITÉ

À PIBRAC, 
ON SE MOBILISE ! 

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION

5 9



MERCREDI 5 DÉCEMBRE 

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 

EXPO-VENTE DE COURGES ET CITROUILLES BIO 
CULTIVÉES

par les associations «Jardin Nature Pibrac» et «Les Jardins 
des Peupliers» au Marché de Plein Vent 
(Esplanade Sainte Germaine) de 9h à 12h

VENTE D’OBJETS ET DÉCORATIONS DE NOËL
organisée par l’ A.L.A.E. à l’École Élementaire Maurice Fonvieille 
(Salle de Jeux) de 16h à 18h30

VENTE D’OBJETS, DÉCORATIONS DE NOËL ET SABLÉS
organisée par l’ A.L.A.E. à l’École Élémentaire du Bois de la Barthe 
(Restaurant Scolaire) de 16h à 18h30

EXPO-VENTE DE COURGES ET CITROUILLES BIO CULTIVÉES
par les associations «Jardin Nature Pibrac» et «Les Jardins des 
Peupliers» au parking de Carrefour Market de 9h à 13h

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION

DU 5 AU 7 DÉCEMBRE
VENTE DE LIVRES, CD ET DVD

à la Médiathèque Municipale, le mercredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 18h30, jeudi et vendredi 
de 15h à 18h

Création du laboratoire 
Généthon, aujourd’hui  
l’un des leaders mondiaux 
de la thérapie génique 
pour les maladies rares

1990

Création de la Plateforme 
Maladies rares 

2001
Réalisation des 1ères  
cartes du génome  
humain par Généthon >  
accélération de  
la découverte des  
gènes responsables  
de maladies 

1992
1996 2ème succès 

de la thérapie 
génique pour 
un déficit 
immunitaire 
(ADA - SCID)

2007

Premiers résultats de 
la thérapie génique 
pour les maladies 
neuromusculaires 

2018

1ère greffe de cellules 
souches pour soigner 
l’infarctus du myocarde 

2015
Création de l’Institut de 
Myologie, centre d’expertise  
sur le muscle dans tous  
ses états

1996 Succès d’une greffe de peau 
génétiquement modifiée

2017 
1er succès de la thérapie génique  
pour les bébés-bulle 

2000

Ouverture de Généthon Bioprod,  
1er établissement pharmaceutique 
créé par une association de malades. 
En 2016, lancement de la plateforme 
industrielle de production des 
thérapies  innovantes, YposKesi

2013

LE MUSCLE A PORTÉE 
DE THÉRAPIE GÉNIQUE ! 

Nos 600 muscles représentent près de 40% du poids du corps 
et contribuent à toutes les fonctions vitales : bouger, respirer, 
manger….Le défi que doit relever la thérapie génique est donc 
immense. Grâce au travail acharné des chercheurs des laboratoires 
du Téléthon, ce qui semblait utopique hier est aujourd’hui possible. 
Les muscles, trop grands,  
trop nombreux, sont à portée  
de thérapie génique ! Les premiers 
résultats le montrent. 

“Quand j’ai vu la vidéo, je n’arrivais 
pas à décrocher mes yeux de 
l’écran. J’ai dû la visionner deux fois 
pour me rendre compte.  J’étais 
émerveillée de voir tout ce que  
ces enfants qui ont bénéficié de  
la thérapie génique pouvaient faire 
et qu’ils ne pouvaient pas faire avant. C’était très émouvant. J’ai pensé avant tout 
aux parents.” commente Ana Buj Bello, qui, avec son équipe de Généthon, a mis 
au point ce traitement pour la myopathie myotubulaire. En effet, trois mois après 
l’injection, les premiers bébés traités tiennent assis seuls et attrapent des objets.  
Des gestes impensables chez des enfants que la maladie prive de tout mouvement.

Des résultats similaires ont été obtenus chez des enfants atteints de la forme la plus 
grave d’amyotrophie spinale, une autre maladie neuromusculaire. La thérapie génique,  
en une seule injection, a enrayé l’évolution naturelle de la maladie. Respirer et manger  
sans aide, s’asseoir, se lever, voire faire quelques pas… des progrès jusque-là inimaginables 
pour ces enfants !

LA VICTOIRE  
CITOYENNE DE MARIE 

Vivre avec une maladie génétique évolutive est un combat de chaque 
instant. Un combat partagé au sein de l’AFM-Téléthon par des enfants, 
des femmes et des hommes qui n’ont eu de cesse d’ouvrir des portes 
ou même de les forcer, pour vivre comme tout le monde.  
Vivre mieux et plus longtemps, aller à l’école, travailler, fonder une 
famille, voyager… c’est aujourd’hui possible !  

Pétillante, souriante, Marie ressemble à toutes les jeunes femmes de son âge. 
Pourtant, très tôt, les médecins ont diagnostiqué chez elle une amyotrophie 

spinale. À dix ans, elle ne marche plus. Elle a pourtant décidé de vivre sa vie 
pleinement. “ Je me suis forgé une carapace, un tempérament à ne pas me laisser 

abattre. Mon objectif, c’est de mener la vie dont j’ai envie. Fauteuil ou pas fauteuil, 
j’avance.” Marie regarde l’avenir avec confiance : “J’ai toujours souhaité être professeur.” 

CAPES en poche, elle est, depuis la rentrée scolaire, retournée à l’école… de l’autre  
côté du bureau comme professeur de physique-chimie !

Accélérer le diagnostic, c’est savoir contre quoi on se bat. C’est une meilleure prise  
en charge, et parfois même, pouvoir bénéficier d’un traitement !

Melvyn est un petit garçon de 6 ans. Depuis le diagnostic de sa maladie - une laminopathie -, 
il bénéficie de soins appropriés qui ont permis d’améliorer son état de santé. Pour sa maman, 

“La prise en charge a été très précise une fois qu’on a eu le diagnostic. Elle a été mise en place 
très rapidement et Melvyn a pu regagner en autonomie. Quel bonheur de se sentir victorieux 

contre la maladie ! La prochaine étape doit être celle des traitements pour guérir ! ”

Mathilde, elle, pensait ne plus pouvoir marcher plus de 20 mètres. Mais le diagnostic posé par 
l’Institut de Myologie a complètement changé sa vie. Il lui a donné accès à un traitement. 

Elle a abandonné son fauteuil roulant et, jour après jour, elle découvre de nouvelles sensations. 
“ Cela m’ouvre plein de possibilités. C’est une nouvelle vie dont je cherche les limites.” 

La thérapie génique prouve son efficacité 
dans une maladie grave du cerveau, 
l’adrénoleucodystrophie et une maladie  
du sang, la bêta-thalassémie

2009-2010

LA VICTOIRE  
DE MATHILDE ET MELVYN :  
FAIRE RECULER LA MALADIE 

NOS VICTOIRES 
POUR LA VIE

LE
 S

AV
IEZ-VOUS

C’EST À MARCEL THOREL, UN MILITANT DE L’AFM, 
QUE L’ON DOIT L’INTRODUCTION - ILLÉGALE ! - 
DES PREMIERS FAUTEUILS ROULANTS ÉLECTRIQUES 
EN FRANCE. ATTEINT DE MYOPATHIE, MARCEL  
NE VOULAIT PLUS QU’ON LE POUSSE, IL VOULAIT 
SE DÉPLACER SEUL ! 

Ces premières victoires me bouleversent profondément !  
Nous sortons enfin du désert thérapeutique... Ma fille Marie a 22 ans  
et est atteinte d’une amyotrophie spinale. À l’époque où on nous a posé 
le diagnostic alors qu’elle n’avait que deux ans et demi, les médecins  
nous donnaient des perspectives d’avenir plutôt sombres. 

Aujourd'hui, un premier médicament est disponible et les premiers 
résultats de la thérapie génique viennent donner de l’espoir à tous les 
parents qui affrontent l’annonce du diagnostic de cette terrible maladie. 
C'est juste magique !!! Merci à tous ceux qui y ont toujours cru avec  
nous et qui n'ont jamais baissé les bras.

Marina, maman de Marie.
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BOURSE AUX JOUETS 
organisée par l’association «Boucle d’Or» (Renseignements au 06 75 23 33 54) 
à la Salle Polyvalente de 10h à 17h

EXPO-VENTE D’OBJETS DÉCORATIFS 
fabriqués dans les ateliers de l’association «Pibraccueil» à la Salle Polyvalente de 
10h à 17h

PARCOURS DE SANTÉ LUDIQUE POUR TOUTE LA FAMILLE
organisé par l’association «Fit & Fun», départ à 10h30 aux Tambourettes



KID’S ROLLER POUR LES ENFANTS DE 4 À 15 
ANS

challenge des jeunes patineurs, organisé par le 
«Pibrac Roller Skating» au Grand Gymnase de la 
Castanette de 14h à 18h
Inscription au préalable par email à
pierre.poncelet@airbus.com ou sur place avant 
13h30

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION

CONCOURS DE PÉTANQUE À LA MÊLÉE TOURNANTE 
(licenciés et non licenciés) organisé par 
«La Pétanque Pibracaise» au Boulodrome à 14h30
En cas de pluie, Concours de Belote

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 
RANDONNÉE CIRCUIT ROUTIER POUR LES CYCLISTES 

organisée par les associations «Cyclo Club de Pibrac», «Pibrac 
Randonnées Montagne» et «Pibraccueil» de 8h30 à 12h30, départ 
devant la Salle Polyvalente

RANDONNÉE FAMILIALE PÉDESTRE, À VÉLO, À TROTTINETTE 
organisée par les associations «Cyclo Club de Pibrac», «Pibrac Randonnées 
Montagne» et «Pibraccueil» de 9h30 à 12h30, départ devant la Salle 
Polyvalente
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PIBRAC DANSANT 
organisé par la Ville de Pibrac à la Salle Polyvalente de 14h30 à 18h30
Tombola organisée au profit du Téléthon. 
Vente des tickets :

• à la Bibliothèque - mercredi 5 au vendredi 7 décembre 2018 aux heures d’ouverture
• à la Salle Polyvalente - samedi 8 décembre de 10h à 17h et dimanche 9 décembre 
  de 14h30 à 18h30
• au Petit Gymnase de la Castanette - samedi 8 à 12h au dimanche 9 décembre à 12h
• au Grand Gymnase de la Castanette - samedi 8 décembre de 14h à 18h 
• au Boulodrome - samedi 8 décembre de 14h à 18h

TIRAGE AU SORT 

À 18H 



SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION

CONCERT CONTREBASSE ET PIANO 
organisé par l’association «Orgues et Patrimoine de Pibrac» 
SAMEDI 8 DÉCEMBRE À L’ÉGLISE SAINTE MARIE-MADELEINE À 21H

LA MJC VOUS TIRE LE PORTRAIT 
Stand photo itinérant organisé par la MJC de Pibrac
SAMEDI 8 DÉCEMBRE DE 14H À 18H DU C.C. SAINTE GERMAINE AU 
COMPLEXE SPORTIF DE LA CASTANETTE
DIMANCHE 9 À 18 H À LA SALLE POLYVALENTE  - VISUALISATION DES 
PHOTOS LORS DU TIRAGE AU SORT DE LA TOMBOLA

LES 24 HEURES DU PING (DÉCOUVERTE, MATCHS ET 
ATELIERS LUDIQUES)

organisées avec l’association «Tennis de Table Pibracais» 
DU SAMEDI 12H AU DIMANCHE 12H 
AU PETIT GYMNASE DE LA CASTANETTE
Inscription au préalable par email à monterdedaniel@gmail.com

STAGE DE SELF-DÉFENSE DE 3H 
au prix de 10€ organisé par l’association «Penchak Silat Occitanie»
SAMEDI DE 14H À 16H POUR LES ADOS DE 13 À 16 ANS
DIMANCHE DE 10H À 13H POUR LES ADULTES
AU DOJO - GYMNASE DE LA CASTANETTE 
Inscription au préalable par email à marclemair1@gmail.com

COURS GYM DU MONDE
organisé par l’association «Fit & Fun» 
MERCREDI 5 DÉCEMBRE À SALLE DE DANSE (GYM. COUSTAYRAC)
DE 10H45 À 11H30

DÉMONSTRATIONS, DANSES ORIENTALES ET COURS DE 
DÉCOUVERTE 

organisés par l’association «Djism» 
SAMEDI 8 DÉCEMBRE À LA SALLE POLYVALENTE À 10H30
Inscription 1h avant




