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NANCY > Hôpital

CHALIGNY > Fait divers

Elan de solidarité
pour le petit Gabriel

Un joggeur meurt
d’un arrêt cardiaque
Un habitant de Chaligny de
53 ans a fait un malaise cardiaque,
ce dimanche, à 15 h 30, alors qu’il
faisait un jogging sur un chemin

De nombreux dons en faveur
des parents de Gabriel, un petit
garçon de 2 ans et demi qui se
bat contre une leucémie à
l’hôpital des enfants de Nancy.

NANCY > Décès

Une septuagénaire
retrouvée pendue

L

es bonnes nouvelles se font
tellement rares que lorsqu’il
en passe une à portée de nos
radars, il ne faut pas rater l’occasion de la relayer. C’est le cas de
l’élan de solidarité qui se développe autour de Benoît et Morgane
Giannangeli, un jeune couple de
Metz dont le fils de 2 ans et demi,
Gabriel, atteint d’une forme rare
de leucémie, lutte pour sa survie à
l’hôpital des enfants de Nancy.
Racontée dans nos colonnes il y
a quelques jours, leur histoire et
celle de leur enfant a ému nombre
de lecteurs qui ont voulu faire un
geste pour aider financièrement
les parents à rester jusqu’au bout
au chevet de leur petit garçon.
Conséquence : les dons se sont
envolés sur le site Leetchi où une
cagnotte avait été mise en place
(https ://www.leetchi.com/c/solidarite-de-gabi-26955921).

près du stade du village. Les pompiers sont intervenus, mais ils n’ont
rien pu faire pour sauver le quinquagénaire qui est décédé.

Macabre découverte, ce dimanche, vers midi, dans les parties
communes de l’un des immeubles de la place Carrière, au
centre de Nancy. Une femme de

77 ans a été retrouvée pendue sur
le palier du troisième étage. La
police s’est rendue sur place pour
effectuer les premières constatations.

JEZAINVILLE > Accident
Benoît et Morgane Giannangeli sont 24 h sur 24 au chevet de leur
fils. Photo Pierre MATHIS

Violent choc frontal

Ils atteignaient la somme de
8 000 € avant la médiatisation. Ils
ont dépassé aujourd’hui les
28.000 €. A cela s’ajoutent,
4.000 € que les comités de Moselle et de Meurthe-et-Moselle de la
Ligue contre le cancer viennent de
débloquer en faveur du petit Gabriel. « Les Comités adressent à la
famille, malgré cette situation dou-

Vendredi peu avant minuit, un accident de la circulation a eu lieu, à la
sortie de Jezainville, dans la rue
Saint-Aubin.
Deux voitures se sont violemment
percutées frontalement pour une
raison indéterminée.
Suite au choc, deux blessés sont à
déplorer par les sapeurs-pompiers
de Pont-à-Mousson.

loureuse, du bonheur et de l’espoir
pour que la chaîne de solidarité
soit à la hauteur du courage de ce
petit bonhomme extraordinaire
qui mérite vraiment que l’on se
batte pour lui et ses parents », a
tenu à préciser Jean-Pierre Pilon,
le directeur du comité 54, dans un
communiqué.

C.G.

L’un des deux conducteurs, âgé de
47 ans, a été dégagé difficilement de
son véhicule et médicalisé avant
d’être transféré à l’hôpital mussipontain.
L’autre automobiliste, âgé également de 47 ans et légèrement blessé, a été aussi hospitalisé.
La gendarmerie était présente
pour effectuer le constat d’usage.

NANCY > Economie

Novacap flashe sur Harmonic Pharma
Novacap est entré dans le capital
d’Harmonic Pharma. Si la participation du groupe lyonnais est minoritaire, elle permet à la start-up
nancéienne en plein développement de passer à la vitesse supérieure.
Spin off issue du Loria (Laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications), Harmonic Pharma (qui vient de s’installer
dans le campus Artem) a développé
un savoir-faire unique dans la polypharmacologie ou « drug rediscovery » qui consiste à découvrir de
nouvelles applications aux médicaments existants, déjà bien tolérés.
Parmi les exemples célèbres de
« repositionnement », on peut citer
le Zyban, un antidépresseur qui
s’est avéré efficace pour le sevrage
tabagique ou le Viagra conçu à l’origine pour réduire la tension artérielle et améliorer la circulation sanguine… Or, la polyphamacologie est
au cœur de la stratégie de Novacap
qui a misé depuis longtemps sur le
repositionnement de certains de
ses produits phare, comme l’aspirine aujourd’hui largement étudiée
en traitement préventif contre certains cancers, ou encore la kétamine, anesthésiant aussi investigué
comme antidépresseur.

Mais pourquoi avoir choisi la
PME nancéienne ? Elle utilise
une méthode informatique pour représenter en 3D les molécules et les
comparer entre elles. Là, est l’innovation. « Harmonic Pharma a développé une plateforme technologique intégrée permettant de
caractériser le profil polypharmacologique de principes actifs bien
tolérés chez l’homme », explique
Stéphane Gegout, directeur général. « Notre savoir-faire peut également être valorisé dans d’autres domaines comme la cosmétique où
Novacap et Harmonic Pharma ont
d’ailleurs noué un partenariat. C’est
une reconnaissance de notre innovation dans la polypharmacologie ».

Oncologie
« Ce rapprochement est le fruit
d’une vision partagée consistant à
valoriser de façon optimale des molécules existantes. Le soutien de
Novacap nous permettra notamment de poursuivre plusieurs programmes de repositionnement, notamment en oncologie »,
commente le président d’Harmonic Pharma Michel Souchet. Selon
Pierre Luzeau, président du groupe
lyonnais Novacap, « l’accès à la

« Le soutien de Novacap permettra notamment à Harmonic Pharma de poursuivre plusieurs programmes de
repositionnement, notamment en oncologie », commente le président d’Harmonic Pharma Michel Souchet.
Photo d’archives Patrice SAUCOURT
technologie d’Harmonic Pharma
vient compléter l’offre de services
proposée par Novacap et ses activités à ses clients. Il s’inscrit pleinement dans la stratégie de notre

groupe d’enrichissement de nos
portefeuilles technologiques et polypharmacologiques. La plateforme d’Harmonic Pharma permet
d’augmenter les chances de succès

des études précliniques et cliniques
en sélectionnant des molécules
dont le profil toxicologique est déjà
documenté. »
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