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Depuis vendredi, le complexe
sportif de Thieu a vu ses alen-
tours meublés de mobilier ur-
bain de fitness.
Et cette installation est à mettre
à l’actif des organisateurs de la
journée sportive des ascenseurs
qui depuis de nombreuses an-
nées stockent une partie des bé-
néfices 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 associa-
tion qui nous est chère mais une
partie était aussi destinée à cet
aménagement », explique Jean-
Francis Formule, échevin et éga-
lement organisateur de cette
journée sportive qui rassemble
chaque année plus de monde.
« Nous avions lancé l’idée d’instal-
ler ce genre de modules il y a déjà
plusieurs années, c’est désormais
chose faite. Au début nous pen-
sions 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 phy-
siques autour du complexe.
Le montant de ces installations

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

MATTIA IMPERIALE

Le mobilier de fitness urbain inauguré
LE RŒULX

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

Il y a 26 mois, Lyzéa poussait son
premier cri au CHU Tivoli. Un bé-
bé vigoureux que sa maman met
directement au sein. Repue, la pe-
tite fille s’endort de suite. Tout à
coup, elle se met à bleuir. Déjà
mère de Mathys (7 ans) et d’Elyne
(4 ans) la Haine-St-Pierroise Méla-
nie Jaumot voit immédiatement
que quelque chose cloche. 

Le bébé est pris en charge par
l’équipe de néonatalogie. Qui
constate que dès que la fillette
s’endort, elle « oublie » de respirer.
Le réflexe naturel, inné, qui ne
fonctionne pas chez elle. La mala-
die rare baptisée « Syndrome
d’Ondine » est rapidement citée.
Lyzéa sera ensuite transférée dans
le service de réanimation pédia-

trique de Jolimont. Des tests géné-
tiques pratiqués sur les parents
confirment le diagnostic. Nathalie
et Arnaud Dupont-Jaumot ne sont
pas porteurs du gène (ce qui
écarte le risque de transmission
quand leurs enfants deviendront
à leur tour parents). 
En revanche, ils sont victimes
d’une incroyable « faute à pas de
chance », car la maladie d’Ondine
frappe à peine un seul bébé sur
200.000. Souvent, ces enfants dé-
cèdent... dans leur sommeil. Ly-
zéa, elle, a eu la chance de pou-
voir compter sur l’instinct de sa
maman qui a su tout de suite que
quelque chose n’allait pas.
« L’équipe soignante a immédiate-
ment fait ce qu’il fallait pour ali-
menter notre fille en oxygène ce qui
a évité des dommages cérébraux,

explique Mélanie. « Aujourd’hui,
Lyzéa court, saute, danse et mani-
feste un appétit de vivre réjouissant.
Mais elle ne parle pas encore, à
cause de la trachéotomie pratiquée
pour brancher le respirateur ».

FORMÉS À LA RÉANIMATION
La santé éclatante de la petite fille
a un prix : une hospitalisation qui
a duré 16 mois.. Une surveillance
permanente. Car dès qu’elle s’en-
dort, Lyzéa doit impérativement
rester branchée à son respirateur.
Dans son sommeil, elle décon-
necte d’ailleurs souvent l’appareil
sans s’en rendre compte. Une
alarme se met alors à sonner.
« Parfois, les nuits sont calmes. Mais
dernièrement, j’ai dû me réveiller
six fois en une seule nuit pour la re-
brancher ». 
Les parents de Lyzéa ainsi que sa
mamy Nathalie ont suivi une for-
mation en réanimation en cas de
panne du respirateur. Parfois aus-
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 perma-
nence. Bientôt, la question de la
rentrée à l’école maternelle va se

poser. « Pas le choix. Je devrai aller à
l’école... avec Lyzéa. Une assistante
classique ne suffira pas. Il faudrait
une auxiliaire de vie formée à la ré-
animation ». 
Bref, même s’ils adorent leur pe-
tite dernière, Arnaud et Mélanie
vivent un cauchemar depuis le
diagnostic. Car le syndrome d’On-
dine provoque d’autres maladies.
Comme une grave hypoglycémie.
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 rai-
son de 27 € le capteur, prix non
remboursé par la mutuelle ! Les
parents ont également dû acheter

un moniteur de CO2 (1.300 €, non
remboursé). « Le saturomètre, lui, a
été remboursé. Mais nous avons dû
nous battre durant six mois. Et nous
avons toujours 4.000 € de frais en
attente d’acceptation (ou non !) de
remboursement auprès de Medi’
Kids (Solidaris). Enfin notre fille
continue d’être nourrie par sonde
entérale durant son sommeil . Elle
n’avait que quelques mois lors-
qu’on lui a enlevé 60 cm de colon.
Dernièrement, c’était les amyg-
dales. À chaque fois, l’anesthésie to-
tale doit être pratiquée en réanima-
tion. Mais notre petite Lyzéa a de la
ressource. Elle nous épate tous les
jours! » . -

MARTINE PAUWELS

La naissance de Lyzéa, 26 mois, a bouleversé la vie d’un famille qui comptait déjà deux enfants. © D.R. 

A
tteinte du syndrome
d’Ondine, une maladie
rarissime (1.000 cas
dans le monde), cette

petite battante de deux ans a
besoin d’un second respirateur
pour survivre. Ce dimanche,
plusieurs personnes courront
pour Lyzéa. Mais vous pouvez
aussi l’aider en achetant un
tee-shirt très mignon...

Rejoignez ceux qui lui viendront en aide,
ce dimanche, lors du Jogging de La Louvière

HAINE-SAINT-PIERRE - MALADIE RARE 

Quand elle dort, 
Lyzéa « oublie » 
de respirer

Le Syndrome d’Ondine, une
maladie congénitale, qui tire
son nom d’une légende : pour
punir l’infidélité de son époux,
une nymphe nommée Ondine
le condamna à rester éveillé
pour respirer. Ce dernier finit
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 auto-
rise qu’une autonomie de 8 h
heures », relate sa maman. « Ré-
cemment, nous sommes allés

pour la 1ere fois à Disneyland Paris
à cinq. Mon mari et moi avons
stressé comme des fous durant
tout le trajet du retour. Lyzéa
s’était endormie. Nous craignions
des embouteillages, une panne…
Certes, tout s’est bien passé, mais
un second respirateur ne serait
certainement pas du luxe ». Ce
qui indigne les parents de Ly-
zéa, c’est la disparité entre mu-
tuelles… « Nous sommes en
contact avec une famille de Ver-
viers dont l’enfant est atteinte du

syndrome d’Ondine. La question
du remboursement de deux respi-
rateurs a été immédiatement ré-
glée par leur Mutualité Chré-
tienne. Alors que Solidaris à la-
quelle nous sommes affiliés nous
refuse toujours de supporter le
coût d’un 2e respirateur. Soit 11 €
par jour de location ! Déontologi-
quement, 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.

Retour à cinq de Disney : hyper stressant !

Quelque 35 personnes
courront pour Lyzéa ce

dimanche. On peut
aussi l’aider en

achetant le tee-shirt à
15 € ou en faisant un

don à l’asbl « Tous
ensemble pour Lyzéa,
petite ondine ». Infos
sur la page facebook

du même nom. 

Rendez-vous ce
dimanche à 14h au

rond-point de la
louve, pour

marquer votre
solidarité

Branchée à son respirateur, Lyzéa s’apprête à faire la sieste. © M.J. 

Dix modules sont
installés aux
alentours du

complexe sportif


