
4000 € pour la recherche
Après  une  conférence et
un  spectacle,  la  Jeune 
Chambre  économique
 des   Trois  Frontières
 offre  4000 
 pour  la  recherche.

€

Jean-Paul DAUVENT

c ’est  une  sympathique  réu- 
nion  qui  s’est tenue  pres- 
que     confidentiellement

dans  les  locaux  de  l’hôtel  de
ville d’Athus à l’occasion de la
remise     d’un    chèque  de
        euros  au  professeur  Po- 
chet par la jeune chambre éco- 
nomique des Trois Frontières.
La somme est destinée à partici- 
per au financement des recher-
ches    qu’il   mème   avec    son
équipe  contre  la  sclérose  laté- 
rale amyotrophique (SLA). 
  Emmanuelle Corsale, la direc- 
trice de cette opération au sein 
de la J.-CI des Trois Frontières 
a  expliqué  les  raisons  de  ce 
choix :  «Un  membre  de notre 
mouvement a été touché par cette 
maladie trop peu connue qui ne bé- 
néficie que de peu de soutien au  ni- 
veau  de la recherche. La maladie,
incurable, peut s’étaler entre qua- 
tre  mois  et une  dizaine  d’années 
dont l’aboutissement est la paraly- 
sie complète. C’est très lourd phy- 
siquement    et    psychologique- 
ment». La somme a été récoltée 
notamment à  travers l’organi- 
sation  d’une  réunion  d’infor- 
mation tenue par le professeur
Mommens du CHU de Liège, et 

4ooo

d’un   spectacle   humoristique 
«Louis et Louise» en  juin  der- 
nier.
  Quant  au  professeur  Pochet, 
venu  spécialement  du  Centre 
Erasme de l’ULB, il  a expliqué 
l’avancement  de  ses  travaux 
sur les rats  et le  projet  de  re- 
cherche mené en collaboration 
avec l’Institut Pasteur de Paris.
«J’apprécie la  mobilisation  et  le 
montage  de  ce  dossier  avec  en 
plus un beau retentissement exté- 
rieur.  Le  montant  est  remarqua- 
ble».  
  Le    bourgmestre   Jean-Paul 
Dondelinger, il a tenu à officia- 
liser  la  remise  de  ce  chèque : 
«La  commune  d’Aubange  sera

toujours à vos côtés pour soutenir 
des actions en faveur des plus fai- 
bles, économiquement, en matière 
de santé.  Notre  porte est  ouverte
pour des gestes de cœur et de soli- 
darité».  
  La  présidente  de  la  J.C.I. Béa-
trice  Bestgen  a  encore  tenu  à 
présenter les nouvelles actions 
du  groupement :  la  participa- 
tion   au   marché   de  Noël  à 
Aubange, l’organisation  d’une 
bourse aux  décos de  Noël, un 
projet  de  cabaret  et  un  autre 
avec les écoles d’Athus. «Le but 
de la J.-C.I  étant  de faire bouger 
les gens de la région et aux  mem- 
bres  de se  former  par  l’action», 
ajoutait-elle.

La J.-C.l offre 4ooo      pour la recherche  contre la  sclérose  latérale 
amyotrophique.
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