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Jeune rémoise âgée de 10 ans, Margot est hospitalisée en Allemagne depuis le 
mois d’avril. Face à l’incapacité des médecins français à établir son diagnostic 
depuis cinq ans, la jeune fille avait dû se rendre outre-Rhin. Près de la frontière 
tchèque, à Bad Elster, elle a appris être atteinte de la maladie de Lyme. Non 
couverts par la Sécurité sociale, les traitements suivis par la jeune fille coûtent 
depuis 8 000 euros par mois à sa famille. L’association « Margot pour la vie », 
montée par ses proches en novembre 2018, vise à les aider à couvrir les frais 
médicaux. 

Cette histoire, l’artiste rémoise Nathalie Sanchez l’a découverte sur Facebook, 
après être devenue amie avec la mère de Margot : « Cela m’a touchée, j’ai voulu 
faire quelque chose pour aider. J’ai proposé de faire un spectacle caritatif. » Une 
idée qui a séduit l’association « Margot pour la vie », déjà organisatrice de plusieurs 
événements, comme une marche participative ou une vente aux enchères.  



« Les artistes ont fait un travail de dingue, ce n’est pas facile d’organiser un tel 
spectacle » tient à les remercier Bruno Thiroux, beau-père de Margot et secrétaire 
de l’association. 

Ce spectacle aura lieu demain, à La Caravane de Bétheny. « On cherchait une 
salle sur Reims, et on a vu qu’on pouvait privatiser celle-ci gratuitement », raconte 
Nathalie Sanchez. Pendant plus de deux heures sur scène, la chanteuse 
sparnacienne sera entourée d’artistes rémois : les chanteurs Husky, Mélisa Nirel, 
Yohan Houdelet et Professeur T, la slameuse comique Nadège Blitek et 
l’hypnotiseur Stéphane Bonnevie. Tous les fonds récoltés lors de la soirée seront 
reversés à l’association Margot pour la vie, dont la cagnotte sur le site leetchi.fr va 
être relancée. « Margot devrait quitter l’hôpital fin août, précise son beau-père, mais 
l’association a vocation à perdurer pour soutenir toutes les personnes en attente de 
diagnostic. » Touché par la gentillesse des artistes rémois, Bruno Thiroux avoue 
que cela permet aussi de retrouver espoir : « Faire face à de telles personnes, ça 
nous change du corps médical. » 

En attendant le spectacle, l’association travaille déjà sur d’autres événements, 
tandis que Nathalie Sanchez recherche une salle pour organiser un autre spectacle 
caritatif pour Margot. 

Mardi 16 juillet, à 19 h 30, à La Caravane (14, rue des Docks Rémois, à Betheny). 

Entrée : 10 € (8 € sur réservations via contact@margotpourlavie.eu). 
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