
L a médiathèque de Saint-Andiol
convie le public à une exposition pho-
tos en tous points remarquable !

Celle-ci est le fruit de l’étroite collaboration
entre le photographe Alain Régent et les
membres de l’Atelier du costume de
Maillane cher à sa présidente Fabienne
Laugier.

Le premier nommé est bien connu de
toutes celles et ceux qui portent le cos-
tume. Il figure dans tous les évènements,
tous les défilés, prêt à prendre la photo
d’un costume, d’une coiffe présentant un
certain intérêt pour l’histoire. Il ne s’agit
pas d’un quelconque élitisme photogra-
phique. Des milliers de clichés sont pris à
longueur d’année de toutes ces dames et
demoiselles.

Alain Régent a choisi de s’en tenir au plus
près des canons du costume d’Arlésienne.
Cette spécialisation dans son art devait im-
manquablement l’amener à rencontrer Fa-
bienne Laugier.

Avec les membres de son association,
elle effectue des recherches, parfois très
pointues, sur les costumes de différentes
époques. Ce travail de l’association mailla-
naise a permis de récupérer, de recréer des
habits et surtout de les porter au travers de
différentes manifestations ce qui a permis
à Alain de réaliser de magnifiques clichés

dans des lieux aussi emblématiques que la
maison du Juge où vécu Frédéric Mistral.
C’est le travail commun de ces passionnés

qu’il nous est donné à voir jusqu’au 26 jan-
vier 2018 à la médiathèque de la commune.

C.D.

SAINT-ANDIOL

Une exposition de photos
toute en beauté et en tradition

La fierté des Recouleto à Cabannes
Li Recouleto sont fières des Mireieto qui sont allés à Arles voilà
quelques jours. Elles étaient accompagnées de la vice-présidente
Martine Allemand. Chacune était entourée de sa marraine : Olivia
avec Céline, Lou avec Marine et Noémie avec Bénédicte. Ces "cha-
touno" portaient fièrement des costumes confectionnés par les pe-
tites mains des Recouleto. Martine a brodé leurs fichus et Andrée a
tricoté leurs couvres épaules. / PHOTO C.D.

Pays d’Arles

Fabienne Laugier dirige l’Atelier du costume à Maillane. "L’asso-
ciation a été créée en 1998 à Maillane, patrie de Frédéric Mistral,
explique-t-elle. C’est une association qui a pour objet l’étude du
costume du Pays d’Arles. Nous travaillons pour conserver et trans-
mettre le savoir-faire de nos aïeux. Une quarantaine de passion-

nés œuvrent dans ce but. Les participants viennent des villages
voisins entre Alpilles et Durance, une sorte d’intercommunalité
du costume traditionnel".
Parmi ces activités figurent des ateliers et des formations (coif-
fure, couture, broderie, etc.).

Si certaines manifestations s’essoufflent avec le temps, ce n’est pas le
cas de la Foire aux santons et aux crèches de Sénas. Elle a réuni un
grand nombre d’artisans venus de toute la région à la salle Frédé-
ric-Mistral. Les petits comme les grands qui ont pu retrouver (ou dé-
couvrir) cette animation d’avant noël, avec notamment la table des 13
desserts (notre photo). Lamesse dominicale a été célébrée en Proven-
çal par le Père Michel Desplanche. / PHOTO P.A.

PUBLICITÉ

Mieux vaut prévenir…
Diabète et infections, qu’elles soient d’origine bactérienne ou virale, ne font pas bon ménage.
Le diabète expose les patients à un risque plus important d’infections. De leur côté,
les infections perturbent l’équilibre du diabète (1,2) : un cercle vicieux que la prévention peut
contribuer à enrayer. Comment ? En se faisant vacciner !

DIABÈTE ET INFECTIONS :
UN DUOÀ ÉVITER
En cas d’infection, l’organisme met en place
un dispositif de protection basé avant tout sur
les défenses immunitaires. Ces mécanismes
s’accompagnent de certaines modifications
hormonales, ce qui n’est pas sans conséquence
en cas de diabète. En effet, ces changements
hormonaux empêchent l’insuline, principale
hormone de régulation de la glycémie, de jouer
son rôle. Quelles sont les conséquences ? La
glycémie augmente et le diabète est
moins bien équilibré (1, 2).
Malheureusement, les personnes atteintes de
diabète sont plus exposées aux infections
virales ou bactériennes et à leurs complications.
Une personne diabétique de plus de 65 ans,
par exemple, présente un risque plus important
de contracter certaines infections ou maladies
infectieuses, telles que la grippe, les infec
tions à pneumocoques (3,4) ou le zona (5). Chez
le diabétique de plus de 65 ans, les risques
de complications de la grippe, des infections
à pneumocoques, ainsi que du tétanos et du
zona, sont plus importants (6).
Comment enrayer ce cercle vicieux ? La vac
cination des personnes de 65 ans et plus, et
notamment des personnes fragiles, est recom
mandée par le Haut Conseil de la Santé Pu
blique afin qu’elles se prémunissent contre la
grippe, le tétanos, la coqueluche, la diphtérie,

(1) Houlden R et al. Prise en charge du diabète en milieu hospitalier. Can J Diabetes 2013;37:S447-52. (2) ARD. Gérer son diabète lorsqu’on est malade. (3) Kuo CS et al. Effectiveness of 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine in diabetic elderly. Medecine 2016;95 :26(e4064). (4) hcsppr20160311 vaccinationperosnnesagées.pdf. (5) Guignard AP et al. Risk of herpes zoster among diabetics: a matched
cohort study in a US insurance claim database before introduction of vaccination, 1997-2006. Infection 2014;42:729-35. (6) SFFPC. Comment prévenir le tétanos chez un patient porteur de plaies ? http://www.sffpc.org/index.php?pg=connaiss_prevention3 Site consulté le 21/11/17. (7) Ministère des affaires sociales et de la santé. Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2017. (8) Hata A et
al.. Risk of Herpes zoster in patients with underlying diseases: a retrospective hospital-based cohort study. Infection 2011;39:537-44. (9) Blein C et al. Burden of herpes zoster: the direct and comorbidity costs of herpes zoster events in hospitalized patients over 50 years in France. BMC Infect Dis 2015;15:350. (10) Forbes HJ et al. A systematic review and meta-analysis of risk factors for posthepetic neuralgia.
Pain 2016;157:30–54. (11) Bulletin hebdomadaire Grippe. Semaine 09/2017 - Situation au 08/03/2017. (12) de Wazières B. Practical aspects of vaccination in elderly subjects. Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil 2011;9:255-8.

ainsi que contre le zona. La vaccination contre
les infections à pneumocoques est recomman
dée chez tous les adultes fragilisés par une pa
thologie chronique, notamment un diabète (4,7).

VACCINATIONANTI
DIPHTÉRIE, TÉTANOS, POLIO
ET COQUELUCHE (dTcaP)
La coqueluche ne concerne pas uniquement
les jeunes enfants. Jusqu’à 20 % des cas
de toux chronique chez la personne âgée
sont des coqueluches. Par ailleurs,même si
la vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la
coqueluche et la polio est recommandée, de
nombreux patients de plus de 50 ans n’ont pas
eu de rappel (12). En ce qui concerne diphtérie,
tétanos et polio, ce rappel est à faire chez tous
les adultes à 25 ans, 45 ans, 65 ans, puis tous
les 10 ans à partir de 65 ans (7). La valence
coqueluche sera ajoutée chez les adultes de
plus de 25 ans en contact avec des nourrissons
de moins de 6mois et n’ayant pas été vaccinés
contre la coqueluche depuis aumoins 10 ans (7).

VACCINATION
ANTIGRIPPALE
Au cours de l’épidémie de grippe 20162017,
40 000 passages aux urgences pour grippe ont
été recensés, dont 6 300 ont nécessité une
hospitalisation. 13 % des hospitalisations
concernaient des patients âgés de 65-

INFECTIONS ET PERSONNES DE 65 ANS ET PLUS ATTEINTES DE DIABÈTE

74 ans. 56 % étaient âgés d’au moins 75
ans (11). La vaccination antigrippale permet de
réduire le nombre de décès liés à la grippe ainsi
que le risque d’hospitalisation pour pneumonie.
La vaccination est recommandée chaque an
née pour les personnes de 65 ans et plus, et il
existe des recommandations particulières pour
les patients fragiles, notamment les diabétiques.

VACCINATION
PNEUMOCOCCIQUE
Le risque d’infections à pneumocoques
est lui aussi plus important chez les pa
tients diabétiques de type 2 de plus de 65
ans (3). Pour prévenir les pneumonies pouvant
aboutir à des hospitalisations et à un déséqui
libre important du diabète (décompensation) (3),
la vaccination pneumococcique est recomman
dée chez les diabétiques non équilibrés par un
régime simple (7). Il existe des recommandations
particulières et la vaccination est recomman
dée pour les personnes à risque d’infections à
pneumocoques.

VACCINATION CONTRE
LE ZONA
Des études ont montré que les patients diabé
tiques de type 2 de plus de 65 ans sont plus
exposés au zona. Leur risque de présenter un
zona est 3 fois supérieur à celui de personnes
n’ayant pas de diabète (5, 8). Plus fréquent, le

zona est aussi plus sévère et plus difficile à
traiter chez les patients diabétiques : selon une
étude, la durée d’hospitalisation est plus impor
tante de 80 % et l’augmentation du coût de
cette dernière de 39% (9). La vaccination contri
bue à réduire le risque de zona et la sévérité des
douleurs chroniques liées à ce virus (10).
Cette vaccination, administrée en dose unique,
est recommandée chez les adultes âgés de 65
à 74 ans révolus (coadministration possible
avec le vaccin contre la grippe saisonnière). Ce
vaccin vivant atténué est contreindiqué chez
les personnes immunodéprimées (7).

DIABÈTE, PERSONNESÂGÉES ET
INFECTIONS
• Le risque d’infections à pneumocoques
est plus important chez les patients
diabétiques (3)

• En cas de diabète de type 2, le risque
de développer un zona est 3 fois plus
élevé chez les patients de 65 ans et
plus (5,8)

• Au cours de l’hiver 20162017,
13 % des hospitalisations pour grippe
concernaient des patients âgés de 65
74 ans (11)

• Jusqu’à 20 % des cas de toux
chronique chez la personne âgée sont
des coqueluches (12)

Information communiquée
en collaboration avec MSD vaccins.

Vous avez 65 ans ou plus, vous vous faites
vacciner contre la grippe ? C’est le moment de
mettre à jour les autres vaccinations…

Parlez-en à votre médecin
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L’IMAGE

Mmes Faure et Laugier de l’Atelier du costume sont aux côtés d’Alain Régent,
le photographe, et de Luc Agostini, maire de Saint-Andiol. / PHOTO C.D.
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