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Editorial
Et nous voilà déjà en 2016 !
Tous les membres du Conseil d’Administration vous souhaitent, à vous ainsi qu’à
vos proches, une Bonne Année et une bonne santé. Que cette année soit aussi
l’occasion de réaliser vos souhaits.
Vous tenez entre vos mains le numéro 2 de notre bulletin d’information Les
Potins du Glucose. Vous y trouverez une trace de toutes nos activités de la
seconde moitié de l’année 2015.
Comme pour le précédent numéro, nous avons conservé la mise en page, le
principe des textes agréables à lire et les nombreuses photos vous permettant
ainsi de mieux visualiser les événements que vous découvrirez au fur et à mesure
de votre lecture.
Les premières hésitations dues au rodage de notre publication se sont quelque
peu atténuées et nous avons le plaisir de vous annoncer que sa fréquence sera
semestrielle.
Vous aurez ainsi le plaisir de découvrir, chez vous, deux fois par an, le
récapitulatif de nos activités…
Nous espérons vous revoir le plus souvent possible lors de nos différents
événements tels réunions, conférences, promenades, sorties, excursions et
autres repas.
Bonne lecture.
Gérard CHRIST
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Le Mot de la Présidente
Cette année 2015 s’achève et j’ai le plaisir de vous présenter le deuxième numéro
«Les Potins du Glucose».
Ce deuxième semestre a été riche en événements, vous pourrez le constater au
fil de votre lecture.
Tous les membres du conseil d’administration se sont investis tout au long de
cette année 2015 et j’espère qu’il en sera de même pour cette nouvelle année qui
commence. Je les remercie de tout cœur.
Les activités de l’association ont débutés le 23 janvier avec la traditionnelle
galette des rois. L’assemblée générale aura lieu le samedi 19 mars au Kem et sera
suivie d’un repas au restaurant «Le Crève-Cœur» à Thionville.
Les invitations à la promenade seront poursuivies une fois par mois, je souhaite
que vous soyez nombreux à participer à cette activité qui permet de se
retrouver tout en pratiquant une activité physique.
Une excursion en mai sera organisée. Nous visiterons la cathédrale de Reims et
une cave de champagne.
La semaine nationale de prévention du diabète aura lieu du 3 au 10 juin 2016.
Nous allons relancer le dispositif «Elan Solidaire»
Vous serez informés des autres activités.
Je remercie chaleureusement tous les adhérents qui nous ont soutenus au cours
de cette année 2015 et j’espère qu’ils continueront au cours de l’année 2016.
Le 28 Novembre 2015 nous avons élu le nouveau Conseil d’administration de la
Fédération Française des Diabétiques. Ils sont au nombre de 24 élus pour 6 ans.
Ci-dessous les membres du bureau ;
- Gérard RAYMOND, Président ;
- Mauricette DUPONT, Vice-présidente ;
- Georges PETIT, Vice-président ;
- Claude CHAUMEIL, Secrétaire Général ;
- Claire NGUYEN-DUY, Secrétaire Générale Adjointe :
- Michel CHAPEAUD, Trésorier ;
- Alain MAIGNE, Trésorier Adjoint.
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Notre journal vous présente volontairement les informations sur toutes les
actions locales mais si vous souhaitez des informations sur des sujets plus
généraux, la revue « EQUILIBRE » et le site de la Fédération sont des
compléments fort utiles.
Je vous souhaite une bonne lecture et espère vous rencontrer nombreux à
toutes les manifestations de l’association. Ensemble nous serons plus forts pour
vivre le plus «normalement» possible avec cette maladie.
Amicalement,
Marlène ESCALIER
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Conférence/Film "Vivre avec un diabète
	
  
	
  
Le 16 juillet nous sommes intervenus au Centre Social Culturel Jacques Prévert.
Le but de cette structure est, entre autres, de développer sur le quartier
Thionville Ouest des activités et des manifestations socio culturelles, éducatives
et de loisirs ainsi que de susciter toute initiative visant à en dynamiser la vie
sociale.
C’est dans l’espace Habitants, lieu de rencontre destiné à tous les résidents pour
leur permettre de se retrouver, se rencontrer, échanger ou tout simplement se
détendre que nous avons rencontré les personnes intéressées par le sujet.

L’espace	
  Habitants	
  

C’est dans ce cadre convivial que nous avons projeté le film «Vivre avec un
diabète» dans lequel des diabétiques témoignent des incidences de cette maladie
sur leur vie quotidienne.
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Mmes	
  la	
  Présidente,	
  Marlène	
  ESCALIER	
  et	
  Marie-‐José	
  KRIER	
  (Dianolor	
  :	
  aux	
  deux	
  extrémités)	
  

Ensuite, les intervenantes ont apportées des réponses aux interrogations
personnelles des participants.

Mmes	
  M-‐Jeanne	
  SCHOULLER	
  (Dianolor)	
  et	
  Dominique	
  LAHURE	
  (CSC)	
  en	
  discussion	
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Hermera Trail
L’association HEMERA nous a rencontré à l’occasion du TRAIL TRY ME de
Gandrange le 17 mai. Suite à cela elle nous a invité à participer à la troisième
édition de leur trail, le dimanche 6 septembre à Terville.

Son nom, HEMERA, celui d’une divinité de la mythologie grecque qui incarne la
lumière terrestre, a été choisi car la principale fonction de cette association
Tervilloise est de permettre à des personnes non-voyantes ou déficientes
visuelles de découvrir et de participer à des courses à pied en les accompagnant
tout au long du parcours.
Etait également présente l’association Boussoise les P’TITS POTOS qui permet
à des enfants handicapés de participer à des randonnées ou à des courses à
pieds grâce à des fauteuils roulants adaptés, les Joëlettes, qui sont poussés par
des adultes volontaires.
Je trouve leur devise et donc la raison de leur motivation très noble. C’est
pourquoi je la partage avec vous :
«Parce que la différence n'a pas d'importance, parce que le sourire des
enfants est notre plus belle récompense...»
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C’est ainsi que plus de 330 participants se sont retrouvés ce matin là pour se
confronter, sur un parcours de 9kms ou sur un parcours de 32kms !

Quant à nos deux bénévoles, pendant ce temps, elles accueillirent à notre stand
les personnes intéressées par notre activité.
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Promenade du 21 Septembre
Comme nous vous l’avions annoncé dans notre premier numéro, il a été décidé lors
des réunions du Conseil d’Administration de proposer à nos adhérents de
participer à des «Promenades».
Ces sorties pédestres qui ne demandent pas les mêmes efforts que des
«marches» ont comme raison d’être d’offrir à tous nos adhérents la possibilité
de se retrouver au sein d’un groupe dans un esprit de convivialité et non de
compétitivité.
Si, lors de la première sortie aucun adhérent ne s’est présenté, il n’en fut pas de
même pour celle-ci puisque 7 personnes ont passées l’après-midi ensembles.
Les photos de cette sortie ont été prises par Marie-José KRIER

Christiane	
  LEROY	
  et	
  M-‐Jeanne	
  SCHOULLER	
  (à	
  droite)	
  accompagnant	
  les	
  participants	
  

De Thionville à Manom en passant par les berges de la Moselle fut l’itinéraire de
cette sortie.
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Après une pause relaxante, le groupe a entamé le chemin du retour…

… tout en se prenant le temps pour une dernière photo.
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Conférence Cardiologie et Diabétologie
Notre association fut sollicitée pour participer à cette journée.
Lors de la réunion préparatoire, notre Présidente Marlène ESCALIER a évoquée
la possibilité de travailler avec l’infirmière ASALEE de Montmédy en proposant
la mise en place de groupes d’échanges avec les patients diabétiques.
Le rythme de ces réunions devrait être mensuel et pendant 6 mois. Les patients
qui seraient volontaires pour y prendre part pourraient ainsi relater et
extérioriser la façon dont ils vivent leur maladie.
A leur écoute, autour de la table, des patients « experts», formés pour cela,
animeraient ces échanges.
Nous vous tiendrons au courant si ce projet devait voir le jour.
L’assistance fut nombreuse à assister à la conférence du Dr Malik CHAIB
médecin généraliste qui a abordé longuement le sujet de la Cardiologie.

Photo	
  M-‐José	
  KRIER	
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Que ce soit avant ou après cette conférence notre stand fut très visité par les
participants avides de renseignements et de documentation…

Photo	
  M-‐José	
  KRIER	
  

Mme	
  Audrey	
  HERRMANN,	
  Infirmière	
  (à	
  gauche)	
  en	
  compagnie	
  de	
  Notre	
  Présidente	
  et	
  de	
  notre	
  
Secrétaire.	
  Photo	
  M-‐José	
  KRIER	
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Repas dansant aux "EPICES ET DELICES"
Comme chaque année, nous proposons à tous nos adhérents de participer à un
repas dansant. Cette année, cette rencontre a eu lieu le 4 octobre lors d’un
déjeuner convivial à Hettange-Grande, au restaurant «EPICES & DELICES»

C’est l’occasion pour nos anciens comme pour nos nouveaux membres de se
retrouver pour les uns et de faire connaissance pour les autres.
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L’ambiance musicale de cette après-midi festive fut assurée par DANIEL et sa
fille FANNY.

C’est ainsi qu’à partir du milieu du repas, danseuses et danseurs s’en donnèrent à
cœur joie aux rythmes variés des morceaux joués et chantés par le duo.
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Debout sur la piste ou assis à table, les participants furent conquis par ce duo
qui assura sa prestation jusqu’à la fin de cette après-midi récréative.
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Les discussions allèrent bon train et dans une ambiance détendue propice au
rapprochement des unes et des autres…
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Promenade du 2 Novembre
	
  
	
  
Comme nous vous l’avions annoncé dans notre premier numéro, nos promenades,
des sorties pédestres ne nécessitant pas forcément de gros efforts physiques,
continuent à intervalles réguliers.
Ce jour, bien que le temps fût gris, le petit groupe visita le quartier de
Guentrange et ses petites curiosités architecturales.
Ce quartier de Thionville, relativement huppé, était à l’origine un village de
paysans et d’agriculteurs.
Mais Guentrange est surtout connu par son Fort dont la spécificité est d’être le
seul fort de la Ligne Maginot à faire face à la France et non vers l’extérieur des
frontières…
Cela s’explique par le fait que ce fort fut construit par les Allemands entre 1899
et 1906 pour empêcher à la France de reprendre Thionville à l’Empire Allemand
et ainsi éviter une invasion française…

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Photo	
  M-‐José	
  KRIER	
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Information sur le diabète à Briey
	
  
	
  
Le 12 novembre nous avons été invités au Foyer des Anciens pour leur parler du
diabète et des risques inhérents à cette maladie.
Nombreuses furent les personnes présentes et nombreuses aussi les questions
posées.

Mme	
  Geneviève	
  SCHMITT	
  (Secrétaire)	
  -‐	
  Photo	
  M-‐José	
  KRIER	
  

Photo	
  M-‐José	
  KRIER	
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Conférence "Alimentation et Diabète"	
  
	
  
	
  
Cette conférence qui a eu lieu le 14 novembre à Thionville avait comme but de
mettre un holà aux idées reçues à ce sujet. C’est donc devant une salle comble
que Mme la Présidente Marlène ESCALIER salua et remercia la nombreuse
assistance et les différents prestataires présents.

Ensuite elle donna la parole au Dr Pierre CUNY qui aborda avec plus de précision
le sujet évoqué cet après-midi.
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La conférence, quant à elle, fut menée par le Dr Laura MAYER et Christelle
ZANONI, diététicienne. Un duo de qualité qui, maîtrisant parfaitement le sujet,
su captiver l’attention du public tout au long de leur exposé.

Dr	
  Laura	
  MAYER	
  

	
  

Christelle	
  ZANONI,	
  diététicienne	
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Ensuite nos différentes intervenantes répondirent aux questions qui leur furent
posées à titre individuel…

Christelle	
  ZANONI	
  

Dr	
  Laura	
  MAYER	
  avec	
  Daniel,	
  un	
  adhérent	
  Dianolor	
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Mmes	
  Marlène	
  ESCALIER	
  et	
  Fatoumata	
  TIMBO-‐XEMARD,	
  présidente	
  de	
  MACIMA	
  

Mme	
  Marlène	
  ESCALIER	
  

Et ce fut dans l’ambiance conviviale du Verre de l’Amitié que se termina cette
après-midi riche d’informations.
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Semaine Prévention du Diabète
	
  
	
  
C’est du 16 novembre au 20 novembre que se déroula la Semaine Nationale de
Prévention du Diabète. Cette semaine est l’occasion pour toutes les associations
de France de rencontrer par le biais des bénévoles les clients et patients qui se
rendent en pharmacie.
Notre section a fait partie des associations qui se sont investies dans cette
action et c’est ainsi que nos bénévoles sont allés dans 22 pharmacies.
A toutes les personnes qui ont prêtées leur attention, nos bénévoles ont posés, à
l’aide d’un petit document, 5 questions. C’est grâce aux réponses fournies qu’ils
ont pu communiquer à leurs interlocuteurs leur risque d’avoir le diabète.
Il va de soi que tous les candidats à ce test ont été prévenus que le résultat
n’était qu’une estimation du risque et non une certitude médicale. A eux, à titre
personnel, d’aller voir leur médecin traitant afin de confirmer ou d’infirmer le
risque éventuellement détecté par le test…
Plus de 1500 personnes ont ainsi répondues à nos questions et environ 1/3 d’elles
étaient susceptibles d’avoir, un jour, le diabète.
Ci après, vous pourrez découvrir un échantillon d’instantanés de nos bénévoles
plongées dans leur démarche de communication avec les clients des pharmacies…
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Mme	
  Marlène	
  ESCALIER

Mme	
  Gisèle	
  COGOI	
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Mme	
  Marlène	
  ESCALIER	
  

Mme	
  Gisèle	
  COGOI	
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Mme	
  Geneviève	
  SCHMITT	
  

Mme	
  Christine	
  COGOI	
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Mme	
  Yvane	
  WALQUEMART	
  

Mme	
  Christiane	
  LEROY	
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Rencontre Elan Solidaire
	
  
	
  
C’est le 2 décembre à notre permanence de la rue du Cygne à Thionville que se
déroula cette rencontre de soutien avec des patients diabétiques.

La réunion d’une durée de deux heures avec nos bénévoles Patients Experts a
permit aux participants de s’extérioriser sur leur ressenti par rapport à leur
maladie.
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Cette séance de soutien était basée sur des échanges hors cadre médical afin de
dispenser des conseils et des suggestions concernant la gestion du diabète au
quotidien des participants.

Sur la dizaine de personnes qui ont participées, plusieurs, subjuguées par nos
activités ont rejointes notre association.

Mmes	
  Gisèle	
  COGOI	
  et	
  Marie-‐José	
  KRIER	
  (en	
  avant-‐plan)	
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Promenade du 10 Décembre
Cette dernière Invitation à la Promenade de l’année fut une visite guidée de
Thionville.
Notre guide, Emilie, de l’Office du Tourisme, nous a fait découvrir l’histoire et
les spécificités des différents bâtiments et sculptures du centre ville.
Nous fûmes toutes et tous à l’écoute et très intéressés voire parfois même
surpris par les explications fournies ainsi que les petites anecdotes révélées.
Contrairement au temps gris et assez froid, l’ambiance fut chaleureuse et les
différents échanges entre les participants et notre guide furent propices à un
agréable mélange de sérieux et d’humour !
Hélas, le temps passa trop vite et afin de ne pas rompre cette complicité
spontanée entre les participants de cette belle promenade instructive, nous
fûmes nombreux à nous retrouver, en terrasse chauffée, autour d’une boisson
pour échanger encore un peu entre nous.
La sortie se termina par une visite du marché de Noël dont nous avons apprécié
les différentes senteurs si caractéristiques de cette époque festive de la
Nativité.
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Angle	
  rue	
  du	
  Four	
  Banal	
  et	
  rue	
  Neuve	
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Devant	
  la	
  Mairie	
  -‐	
  Le	
  buste	
  de	
  Robert	
  Schuman	
  

Devant	
  la	
  Mairie	
  –	
  Le	
  Sapin	
  de	
  Noël	
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Parvis	
  de	
  l’Eglise	
  Saint-‐Maximin	
  

Eglise	
  Saint-‐Maximin	
  –	
  L’intérieur	
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Recettes (Moules Curry - Crème Caramel)	
  
Les	
  recettes	
  suivantes	
  ont	
  été	
  testées	
  et	
  approuvées	
  par	
  José	
  SALVADOR.	
  
MOULES AU CURRY
Ingrédients (pour 2 à 3 personnes) :
- 1,5 kg de moules ;
- 1 branche de céleri ;
- 1 ou 2 carottes suivant la taille ;
- 1/2 litre de crème fleurette ;
- 1 à 2 cuillères à café de curry suivant le goût de chacun ;
- 1 blanc de poireaux ;
- 2 oignons ;
- 6 ou 7 gousses d'ail.
Préparation :
1) Pour commencer émincez tout vos légumes à l'exception de l'ail que vous écraserez en
conservant sa chemise.
2) Faires blondir les oignons émincés dans une casserole avec de l'huile d'olive.
3) Rajoutez les blancs de poireaux ciselés très finement.
4) Laissez cuire un peu et rajoutez le reste des légumes et l'ail.
5) Montez la puissance du feu, versez les moules et couvrir jusqu'à ce qu'elles s'ouvrent.
6) Ajoutez le sel, le curry, la crème et faites bouillir +\- 5 minutes.
7) Goûtez et rectifiez l'assaisonnement.

CRÈME CARAMEL
Ingrédients :
- 50 cl de lait ;
- 75 g de sucre ;
- 2 œufs + 4 jaunes d'oeufs ;
- 1 gousse de vanille ;
- 50 g de sucre en poudre pour le caramel.
Préparation :
8) Etalez 50 gr de sucre en poudre dans une poêle.
9) Lorsque le sucre commence à fondre, ramenez le sucre qui n'est pas encore fondu vers le
fondu.
10) Laissez chauffer jusqu'à obtention d'un caramel brun clair. Attention ça va très vite.
11) Versez tout de suite ce caramel chaud dans un moule à soufflé ou à brioche de 20 cm de
diamètre et étalez dans le moule.
12) Fendez la gousse de vanille et retirez la pulpe pour la mettre dans le lait.
13) Faites bouillir le lait.
14) Pendant que le lait refroidi fouettez les œufs + les jaunes d'oeufs avec le sucre jusqu'à
blanchiment.
15) Ensuite rajoutez le lait, mélangez et versez le tout dans le moule.
16) Faire cuire 30 minutes à 180°.
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Conception et rédaction : Gérard CHRIST
Tous les textes et photos de ce numéro sont, sauf mentions contraires, de Gérard CHRIST
Les créations de pages, textes, photos et illustrations restent propriété privée de l’AFD Nord
Lorraine de Thionville ainsi que de leurs contributeurs.
Toute reproduction ou utilisation, même partielle, est assujettie à une demande écrite.
Ce bulletin d’information est imprimé par nos soins.
Il est interdit de jeter ce document sur la voie publique.
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