par s’endormir et mourut. « Le
respirateur fait le travail à la place
de Lyzéa pendant qu’elle dort. Or,
sa batterie actuelle ne nous autorise qu’une autonomie de 8 h
heures », relate sa maman. « Récemment, nous sommes allés

un second respirateur ne serait
certainement pas du luxe ». Ce
qui indigne les parents de Lyzéa, c’est la disparité entre mutuelles… « Nous sommes en
contact avec une famille de Verviers dont l’enfant est atteinte du

coût d’un 2 respirateur. Soit 11 €
par jour de location ! Déontologiquement, j’estime qu’il y a là un
gros problème. J’ai déjà écrit à
Elio Di Rupo, à Maggie De
Block… Jamais de réponse ». M.PW.

si, l’embout trachéal se bouche à
cause du mucus. Il faut pouvoir
faire face, en dépit du stress. Hier
cadre chez Carrefour, la maman a
dû lâcher son travail pour être
près de sa dernière en permanence. Bientôt, la question de la
rentrée à l’école maternelle va se

Du coup, des capteurs sont placés
en permanence sur le corps de la
fillette pour détecter la variation
du taux de sucre dans le sang. À
remplacer tous les six jours, à raison de 27 € le capteur, prix non
remboursé par la mutuelle ! Les
parents ont également dû acheter

qu’on lui a enlevé 60 cm de colon.
Dernièrement, c’était les amygdales. À chaque fois, l’anesthésie totale doit être pratiquée en réanimation. Mais notre petite Lyzéa a de la
ressource. Elle nous épate tous les
jours! » . MARTINE PAUWELS

LE RŒULX

Le mobilier de fitness urbain inauguré
Depuis vendredi, le complexe
sportif de Thieu a vu ses alentours meublés de mobilier urbain de fitness.
Et cette installation est à mettre
à l’actif des organisateurs de la
journée sportive des ascenseurs
qui depuis de nombreuses années stockent une partie des bénéfices avec l’espoir d’y installer
du matériel urbain destiné aux
plus petits mais aussi aux plus
grands.

« Nous reversons toujours une
partie des bénéfices à une association qui nous est chère mais une
partie était aussi destinée à cet
aménagement », explique JeanFrancis Formule, échevin et également organisateur de cette
journée sportive qui rassemble
chaque année plus de monde.
« Nous avions lancé l’idée d’installer ce genre de modules il y a déjà
plusieurs années, c’est désormais
chose faite. Au début nous pensions à des modules pour enfants
sans avoir pris la connaissance
qu’il en existait pour les adultes.
Nous avons donc regroupé les

deux. »
Au total, dix modules ont été
installés avec six modules pour
adultes permettant à ceux-ci de
diversifier leurs exercices physiques autour du complexe.
Le montant de ces installations

Dix modules sont
installés aux
alentours du
complexe sportif
est de 4.880 euros.
Pour les enfants, quatre modules sont installés pour un
montant avoisinant les 10.000
euros. De quoi concrétiser, en
plus des dons aux diverses associations, le succès sans cesse
grandissant de la journée sportive. Le centre sportif de Thieu
permettra grâce à ces modules
supplémentaires d’être encore
plus sportif. -

Les dix modules permettant aux enfants et aux adultes de passer du
bon temps sont désormais installés et même inaugurés.
Une zone financée par le comité de la journée sportive des ascenseurs
et officiellement cédé à la Ville du Rœulx vendredi dernier.
Sur les dix modules, quatre sont pour les enfants et six pour les
adultes. © Jean Leclercq
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