
 L’EDITO de Daniel PRESLIER 

 

C’est la huitième année que nous nous engageons 
pour animer le téléthon de Thionville. 

 
 

Monsieur le Maire, Pierre Cuny, a aussi souhaité que le mois de novembre, à 
Thionville, soit le mois de la lutte contre les maladies génétiques avec en point 
d’orgue le Téléthon !  
 
 

ELN sera de nouveau pilote et trésorier de cette manifestation. Tout un honneur pour nous, membres d'ELN, de 
participer à ce challenge mais aussi une reconnaissance de notre apport. 
 

Vous pouvez voir tout ce qui est organisé en visitant la page face book : Téléthon Thionville. Nous aurons grand 
plaisir à vous retrouver soit à l’une des conférences soit lors d’autres activités. 
 

En 2018 la collecte reversée à L’AFM s’est élevée à 53 230,01€ (soit 16% de plus que l’an passé) dont 15 150€ 

provenant de vos parrainages de notre défi. Un grand merci à vous tous ! 
 

Mais à quoi servent tous nos dons ? (information issue des comptes 2018) : 
•  à 59% pour la mission Guérir (recherche sur les maladies rares): Instituts des biothérapies des maladies rares 

(Généthon, Institut de Myologie, I-stem), essais thérapeutiques, etc... 
•  à 38% pour la mission Aider (soutien aux familles): les consultations pluridisciplinaires, l'établissement de 

soins, les services régionaux, les innovations technologiques, etc… 
• à 3% pour la mission Communiquer : le centre de conférence Génocentre, le magazine de l’Association VLM, 

les sites internet, etc… 
 

Concrètement ce sont actuellement 15 essais cliniques qui sont en cours sur 
différentes maladies rares. Mais il faut savoir que ces recherches débouchent 
aussi sur d’autres applications concernant des maladies fréquentes (ainsi ces 
médicaments concernent des maladies neurologiques, neuromusculaires, 
cardiaques, du foie, du sang, de la vue, de la peau, du système immunitaire.) 
 

Notre manifestation est une goutte d’eau dans l’ensemble du budget 
nécessaire à toutes ces actions, mais elle est la plus grosse collecte de Moselle 
depuis plusieurs années et de nombreuses autres actions similaires se 
déroulent en France (environ 20 000 chaque année). Ce formidable élan de 
solidarité permet des avancées extraordinaires dans un domaine où la mise au 
point d’un nouveau médicament coûte entre 800 millions et 1,5 milliard 
d’euros !... 
 

Vous avez compris que nous souhaitons, cette année encore, faire mieux que 
l’an passé !  
 

Evidemment cela ne sera possible qu’avec votre soutien de parrainage de 
notre défi ! Profitons-en pour montrer l'engagement citoyen total et au-delà 
de notre rôle purement économique de nos entreprises! 

 

Alors, rejoignez les parrains et aidez-nous à donner à l'AFM de quoi continuer ses actions en faveur de la 
recherche et du soutien aux familles des malades. 

MERCI 
Daniel Preslier 
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Retour sur la 24ème édition du SALON A L’ENVERS 

 

Mardi 15 octobre au Théâtre de Serémange-
Erzange s’est tenue la Soirée d’Ouverture de la  
24ème édition du Salon à l’Envers du Grand Est.  

 

La soirée organisée en partenariat avec les 
Communautés d’Agglomération Val de Fensch et 
Portes de France Thionville, la ville de Serémange-
Erzange et animée par Julien STRELZYK à mis à 
l’honneur 14 entreprises et associations 
emblématiques du dynamisme du territoire .  
 

INNOVATION : INSTITUT DE SOUDURE 
 

EXPORT : GMT France 
 

START-UP : CITYPEPS et JUST MINING 
 

ENVIRONNEMENT CIRCUIT COURT : LES BOCAUX DE CAMILLE 
 

COMMERCE : LES DOMAINES QUI MONTENT  
                          LE MOULIN A CAFE 
SOCIAL : VALO’ 
 

INDUSTRIE : MAXILOR 
 

ARTISANS : LA CABANE A JUS  
                      ELEVAGE BRIER 
 

FEMME CHEF D’ENTREPRISE : BUCHERON D’ART 
 

ASSOCIATIONS : LES DAMES DE CŒUR et  
                               LES MINES DE FER DE LORRAINE 

Conférence organisée par la Commission EDITE  
«59 minutes pour déchiffrer la nouvelle 
convention franco-luxembourgeoise », animée 
par Thomas LEREBOULET et Me Arnaud FREULET. 
 

Où ? A 17h30 Salle de Conférence de la CCI à Yutz. 

L’AGENDA ELN ! 

Conférence –Débat :  Multiplions les victoires !   
Animée par la Présidente de l’AFM TELETHON – 
L.THIENNOT-HERMENT 
Où? A 19h30 Salle Val Marie à Thionville 

Conférence : « Diabète aussi une maladie 
génétique », animée par le Dr CREA 
Où? A 19h30 Salle Val Marie à Thionville 

Causerie scientifique : « La médecine de demain 
aujourd’hui » présentée par un chercheur de 
l’AFM  
Où? A 19h45 Amphi de St Pierre Chanel à Thionville 

Spectacle MAK et Table ronde : « Vivre avec 
son handicap » 
Participation de 10€ 
Où? A 19h15 Salle Val Marie à Thionville 

Contact et inscriptions : contact@entreprendre-lorraine-nord.eu / www.telethon-thionville.com 
Programme complet du Téléthon Thionville 2019 en pièce jointe 

A VENIR UN SUPPLEMENT SPECIAL DE LA 24ème EDITION DU SALON A L’ENVERS... 

Visite d’entreprise organisée par la Commission IREN 
 
Visite du CEA Tech et de son SHOW ROOM 
 
 

Où ? A 17h30 Metz Technopole - Rue Marconi  


