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complicité de Marc Ellenberger,
archiviste municipal, elle a écrit
Il était une fois Chevilly-Larue, paru en
1997 aux éditions Maury. C’est un mauvais
roman qui s’est ouvert. Au fil des pages,
le récit dévoile que la mucoviscidose s’est
emparée de son petit-fils qui va bientôt
naître. Après des analyses, Yvette apprend
brutalement qu’elle est porteuse saine du
gène de cette maladie depuis toujours et
qu’elle l’a, sans le savoir, transmis à sa
fille. Deux millions de Français ignorent
en être porteurs. Notez que si les deux
parents le sont, la probabilité de donner
naissance à un futur enfant atteint est de
une sur quatre.
En 1991, touchée au plus profond de
sa chair par l’état de santé de Mathieu,
son petit-fils, Yvette Mangeant retrousse
ses manches et part au combat. Dans
son sillage, mari, enfants et petits-enfants
l’épaulent. Des amis, concernés ou émus
par sa réalité, la soutiennent. Leur mission :
récolter des fonds pour faire avancer la

Quand elle évoque
de son action
contre la mucoviscidose,
Yvette Mangeant n’emploie
jamais le « je »,
mais le « nous » !
pour rendre hommage
à tous ceux qui
luttent à ses côtés.

pour vaincre cette maladie. Lors de manifestations communales, chacun à son
poste, ils organisent et animent stands
de pêche à la ligne, tombolas et buvettes. Tout ce qu’ils vendent est intégralement reversé à l’association Vaincre la
Mucoviscidose. Du fond du cœur, Yvette
dit aussi toute sa gratitude à ses petitsenfants qui, chaque année lors de la
bourse aux jouets, vendent les leurs en
espérant qu’un jour l’argent récolté guérira
Mathieu. C’est cet espoir qui pousse Yvette
et son entourage à se battre. Les 17 et
18 novembre derniers, 266 e ont pu
être reversés à la recherche à la suite de
l’opération l’« Euro du vestiaire contre la
Muco ». Pour le Téléthon, ils seront aux
côtés de la section athlétisme qui organise,
pour une soixantaine de personnes, un
repas contre un don de 15 €, le vendredi
7 décembre, au foyer du parc municipal
des sports à 19 h 30. On les retrouvera également autour d’une crêpe à l’entracte du
concert de la Sainte-Cécile avec l’orchestre

Figure emblématique de la ville, Yvette Mangeant s’investit
corps et âme pour faire avancer la recherche contre
la mucoviscidose et donner de l’espoir à tous ceux qui,
comme son petit-fils, sont nés avec cette maladie génétique.

Yvette Mangeant en mission contre la muco
De l’« Euro du vestiaire »
au Téléthon
Contact :
www.vaincrelamuco.org
www.telethon.fr

Aujourd’hui retraitée, Yvette Mangeant consacre son temps
à collecter des fonds pour aider la recherche à vaincre la
mucoviscidose. Dans cette optique, et avec l’amical soutien
d’une équipe efficace, elle organise, crée et anime des stands
dans bon nombre de manifestations : concerts de l’Espoir, galas
de natation, fête communale, marchés de Noël, ...
Après l’opération l’« Euro du vestiaire pour la Muco », qui s’est
tenue à la piscine les 17 et 18 novembre derniers, Yvette et ses
proches poursuivent leurs actions. On les retrouvera les 7 et
8 décembre à l’occasion du Téléthon.

recherche et donner de l’espoir aux deux
cents enfants qui, chaque année, naissent
avec la mucoviscidose.
Quand Yvette se confie, elle ne parle jamais
de ses actions à la première personne
du singulier. Elle dit toujours « nous ». Ce
« nous », c’est l’orchestre philharmonique de Chevilly-Larue et tout le dynamisme de M. Blas, mais aussi celui de
Mme Chapelle, M. Berger, Mme Maillefert,
le Dr Homasson, M. Moureau, M. Pauget,

philharmonique, le samedi 8 décembre
au Centre culturel. L’occasion, contre un
plaisir gourmand, de faire un don. Un don
pour Mathieu et pour tous les enfants qui
souffrent. Un don pour que la recherche
avance. Un simple geste qui encourage
Yvette et les siens à poursuivre, main dans
la main, leur combat quotidien.
Pour les soutenir dans leurs actions,
ensemble, participons au Téléthon ! ●
Florence Bédouet
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ibliothécaire à Chevilly-Larue M. et Mme Charlot, M. Manas, M. Leroy,
pendant 28 ans, Yvette a voya- Mmes Magnier et Venon, M. Lettrilliard, etc.
gé à travers les livres. Avec la Ensemble, ils conjuguent leurs énergies

