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"Téléthon Thionville 2022 les 2 et 3 décembre 2022 
« Colore ton téléthon aux couleurs de l’arc en ciel ». 

 
L’an passé grâce à la mobilisation de nombre d’entre vous Thionville 
a été la deuxième collecte de France avec, pour nos actions, plus de 
62 000€ remontés à l’AFM Téléthon. De ce fait nous avons reçu une 
lettre de remerciement de Mme Laurence Tiennot-Herment dont je 
vous livre un extrait : 
 

« Notre combat porte sur les maladies rares certes, mais il permet 
des avancées au service du plus grand nombre. Chercher à vaincre une maladie rare, c'est développer 

des connaissances scientifiques et des procédés technologiques qui apportent de nouvelles solutions pour traiter des maladies plus 
fréquentes. Ainsi, la victoire de  Ia thérapie génique contre des déficits immunitaires, comme les bébés bulles, a inspiré des 
approches thérapeutiques innovantes et efficaces contre des maladies du sang ou des cancers. Nos travaux sur des maladies rares 
de la vision ouvrent aussi de formidables espoirs pour mieux lutter contre la DMLA (dégénérescence maculaire liée à l'âge), fléau 
qui, malheureusement, épargne peu de familles. 
 Ensemble, nous avons ainsi démontré notre capacité à renverser le cours de maladies jusqu'alors incurables et faire naître une 
nouvelle médecine. Nous devons accélérer pour tous ceux qui attendent encore un traitement et qui voient, avec espoir, mais aussi 
une certaine angoisse, des résultats exceptionnels sur certaines maladies alors que la leur évolue inexorablement. Lou atteinte 
d'une maladie extrêmement rare en fait partie, elle sera là avec sa maman qui témoignera de la nécessité de poursuivre, avec 
détermination nos actions pour Lou, mais aussi en mémoire de Hugo, son petit frère, que la maladie a emporté à l'âge de 6 ans. 
 Benjamin, 10 ans, sera également un grand témoin de ce Téléthon 2022, atteint d'une myopathie de Duchenne, une des maladies 
les plus complexes et mortelles pour laquelle les parents, pionniers du Téléthon, ont mobilisé chaînes de télévision publique, 
associations et citoyens bâtisseurs dont vous faites partie pour que « plus jamais ça ». 
 

 Je sais qu'au-delà de notre combat d'intérêt général et de la collecte pour nos actions, le Téléthon est aussi, pour beaucoup d'entre 
vous, l'occasion de réunir le village ou le quartier, de partager un bon moment, tous ensemble, et de faire découvrir aux plus jeunes 
le plaisir d'agir collectivement. Vous incarnez les valeurs de générosité, de solidarité, d'attitude positive et constructive. Je suis si 
fière de ce que nous réalisons ensemble, si heureuse de savoir que les malades et leur famille peuvent compter sur votre belle 
mobilisation, chaque année, mais aussi si frustrée de ne pouvoir visiter chacune des animations pour dire à chacune et chacun 
d'entre vous à quel point vous êtes un artisan essentiel de nos victoires futures. » 
 

Cette année encore par nos dons montrons qu’ELN est l’exemple flagrant de la mobilisation des acteurs économiques pour le bien 
du plus grands nombre ! 
 
MERCI ! 

Daniel PRESLIER 
Pilote du Téléthon Thionville 

PARTENAIRE OFFICIEL 

RETOUR SUR LE SEMINAIRE MEDOT AU 40e RT –THIONVILLE 

Un grand MERCI au Colonel KAUFMANN, Chef de Corps du 

40e Régiment de Transmissions  et à son équipe, pour cette 

initiative et pour leur accueil. 

Ce 1er séminaire a rencontré un franc succès auprès des 

adhérents participants que nous remercions infiniment de 

s’être prêtés au jeu.  
 

Ce séminaire a permis de favoriser les échanges dans un 

contexte particulier. 
 

A bientôt pour les prochains RDV de la Commission CARINE. 
 

Déborah SOUQUE, Pilote de la Commission 



A VOS AGENDAS ! 

RETOUR SUR LA 27ème édition du SALON A L’ENVERS DU GRAND EST  
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ILS NOUS ONT REJOINTS 

GRETA CFA LORRAINE NORD - Formation professionnelle – Véronique FLORENTIN - Metz 

 

LES DOMAINES NANCY - Caviste-grossiste—Nathan STREIFF—Nancy 

MP CONSEIL ET FINANCEMENT - Conseil en financement professionnel et entreprises.  
Rémy CAUSSAINT - Metz 

Rendez-vous le 29/11/2022 au Théâtre de Thionville. Nous organisons le Festival International du 
Film Industriel : 11 films sur les métiers industriels seront présentés aux élèves de collèges et 
lycées du BEF Thionville tout au long de la journée.  
La cérémonie de remise des prix se tiendra à 19h00 et sera suivie d’un cocktail dinatoire auquel 
vous, adhérents ELN, êtes conviés !  

Le Téléthon sera à l’honneur également lors de cette soirée avec la vente de billets de tombola au profit de l’AFM !   

 

CONSBRUCK IMMOBILIER - Immobilier—Cassandre ALBAVRAK-CONSBRUCK  - Woippy 
CONSBRUCK  

IMMOBILIER  

 

 

 

 

 

Le 19 octobre dernier a eu lieu notre soirée d’ouverture de la 27ème édition du Salon à l’Envers ! 

Exposants et adhérents se sont réunis pour un moment convivial, une belle occasion pour nous de présenter notre 
nouveau logo… mais pas que !  

Franck LEROY, 1er Vice-Président de la Région Grand Est en charge de l’Environnement, la transition écologique et du 
STRADDET était l’un de nos deux invités d’honneur, avec Anne RIBAYROL-FLESCH, Marraine des éco-adhérents ELN et 
Directrice du GT Grand Est Transformation Environnement. 

Bertrand PICCARD qui nous a adressé quelque mots au travers d’une vidéo dans laquelle il a présenté la Fondation Solar 
Impulse ainsi que le prêt à voter. Nous le remercions également pour ses encouragements adressées à ELN pour les 
actions que nous menons dans le cadre de la communauté des éco-adhérents. 

Une belle édition dans un nouveau lieu. Toujours autant de succès. Edition spéciale à venir... 

Rendez-vous le 15 novembre au Digital Lab d’Arcelormittal à Uckange ! 
Voici le programme des deuxièmes rencontres Cyber du Grand Est ! Cap sur la gestion de crise, et 
le sujet épineux des cyberassurances. Pour rappel cet événement est gratuit, sur inscription.  
C'est par ici  https://lnkd.in/ex7hzuZQ  

     LE SALON EN QUELQUES CHIFFRES 

https://lnkd.in/ex7hzuZQ

