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VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON

La Tour Philippe le Bel illuminée
en violet la nuit du 19 mai

La nuit du 19 mai, la Tour
Philippe le Bel de Villeneuve

prendra la couleur violette, cou
leur de la journée mondiale des

MICI. En effet, chaque année,
le 19 mai est consacré à la jour

née mondiale des MICI (mala

dies inflammatoires chroniques

de l’intestin) que sont la mala

die de Crohn et la rectocolite

hémorragique (RCH). Si des
traitements permettent à une

majorité de personnes malades

de maîtriser leur maladie et de

limiter les périodes de crises,
ces maladies ne se guérissent

pas, et impactent parfois très

lourdement le quotidien.

En France, la journée mondia
le des MICI est un temps fort de

sensibilisation avec une mobili

sation sur le terrain et les ré

seaux sociaux pour briser le ta

bou et mieux faire connaître ces

La Tour Philippe-le-Bel sera

illuminé dès ce mercredi soir.

pathologies et leurs conséquen

ces. Cette année, l’événement
aura pour thème “MICI : le

droit au bien-être !”, avec un
programme qui se réinvente et

s’adapte au contexte sanitaire.
Cette édition sera l’occasion

d’une nouvelle mobilisation des

villes avec l’illumination de mo

numents en violet, mais aussi
de toute la communauté MICI

et de personnalités publiques

amies de l’Afa (Association

François Aupetit) Crohn-Rch),

comme Clémentine Célarié, sur
les réseaux sociaux à travers le

hashtag #WorldIBDDay. Pho

tos en violet, conférences,

stands d’information, moments
de convivialité sont tradition

nellement organisés sur tout le

territoire et dans les CHU.

À Avignon, le pont Saint-Bé-

nézet, les remparts du quai de la
ligne et ceux du boulevard Lim

ber! seront illuminés en violet

durant une semaine à partir du

19 mai. Châteauneuf-du-Pape

illuminera le Château Féodal,
la façade de l’hôtel de ville et la

chapelle Saint Pierre-de-

Luxembourg le 19 mai.


