
 
Reims : des artistes se 
mobilisent pour sauver 
Margot, 10 ans, atteinte 
par la maladie de Lyme 
Une vente aux enchères d’une trentaine de leurs œuvres le 

vendredi 1er mars financera le traitement de la fillette atteinte 

par la maladie de Lyme. 

Bruno Thiroux, le beau-père de Margot sera au côté de sa femme, Emmanuelle, pour la vente 

aux enchères de la trentaine d'œuvres offertes par des artistes de Reims. LP/Marie 

Blanchardon 

Par Marie Blanchardon 

Le 27 février 2019 à 09h30 

« Ce sont des gens combatifs, dévoués à leur petite fille. Mais aussi une 

famille unie face à la maladie. » L'artiste Boutros Bootleg dévoile toute 

son admiration pour la famille de Margot, cette jeune Rémoise âgée de 

10 ans en attente d'un traitement médical. Sans hésiter, il a donné une 
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de ses toiles pour la vente aux enchères qui aura lieu vendredi à Reims 

(Marne)*. Planté dans le couloir de l'hôtel de Ville, qui accueille la 

trentaine d'œuvres cédées pour l'occasion, il vérifie l'accrochage de son 

tableau. C'est une grande toile représentant un buste de femme et qui 

cohabite avec d'autres dessins, acryliques ou peintures d'artistes 

rémois. Cez Art, Iemza, Levalet, Mat x Zekky et tant d'autres ont 

accepté d'offrir une ou plusieurs œuvres pour récolter des fonds pour 

Margot, atteinte d'un dérivé de la maladie de Lyme : une forme rare et 

handicapante. 

Sa mère, Emmanuelle et son beau-père, Bruno se battent depuis 

plusieurs années pour l'aider à vivre. Et la vente aux enchères va 

permettre de récolter une partie des 25 000 euros €nécessaires pour 

que Margot puisse bénéficier d'un traitement de pointe en Allemagne. 

« On espère que ce sera le dernier et qu'elle va guérir », affirme Bruno, 

confiant. Et sa famille souhaite aller plus loin dans sa démarche : « On 

veut encourager les personnes qui sont dans le même cas que nous et 

aider les familles pour qu'elles accèdent à un diagnostic de la maladie 

de Lyme. » Pour cela, en novembre dernier, la mère de Margot a créé 

l'association « Margot pour la Vie » pour continuer le combat. 

*La vente aux enchères se déroulera le vendredi 1er mars à 19 heures, 

à l'Hôtel de Ville de Reims. Inscription nécessaire pour assister à la 

vente : margotpourlavie@yahoo.com 
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