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ZOOM SUR Plan d’Aups

ROQUEVAIRE

Journée du diabète: la clinique
Saint-Laurent s’est mobilisée

L
Se détendre au pied de la Sainte Baume. La famille Mathoulin
est bien connue à Auriol où elle s’est investie dans de nombreuses
associations. Jean-Pierre, l’heure de la retraite venue, n’est pas resté
inactif pour autant. Avec Brigitte, son épouse, il a ouvert cet été un
espace de bien-être, "Source de la Sainte-Baume", sur la commune
voisine du Plan d’Aups, inauguré en présence du premier adjoint au
maire, Patrice Montiel. Piscine avec nage à contre-courant, sauna infrarouge, spa massant, massages magnétisants, mais aussi repas festifs (anniversaires, enterrement de vie de célibataire, séminaires...)
pour des groupes de 10 à 15 personnes maximum sont proposés. Les
personnes qui ont testé ces différents services vantent l’agréable moment de détente qu’elles y ont passé et l’accueil chaleureux qu’elles
ont reçu.
/ PHOTO E.P.
Source de la Sainte-Baume, 49 allée du Jas 83640 Plan d’Aups
0 04 42 72 69 05 ou 06 73 28 91 59. Uniquement sur rendez-vous.

CUGES-LES-PINS ● On a fêté le Beaujolais nouveau. Ce samedi

sur la place du Marché, les commerçants du village ont invité les
Cugeois à déguster le Beaujolais nouveau. Dans une ambiance festive et conviviale, les habitants et les forains ont trinqué avec les
organisateurs du comité des fêtes et quelques élus municipaux. À
cette occasion, une tombola a été mise en place avec à la clé des
lots offerts par les commerçants de Cuges-les-Pins.
/ PHOTO M.S.

a clinique Saint-Laurent, centre diététique spécialisé dans
la prise en charge des patients obèses et diabétiques, située
à l’entrée de Roquevaire, s’est associée à l’Association française des
diabétiques dans le but de créer un
événement marquant à l’occasion
de la journée mondiale du diabète.
Cette journée, organisée par la Fédération internationale du diabète
(FID) et soutenue par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), est la plus importante
campagne mondiale de sensibilisation au diabète. Elle a été lancée en
1991 comme réponse à l’escalade
de l’incidence du diabète dans le
monde.

400 cas nouveaux par jour

Le diabète est une maladie chronique qui persiste toute la vie, et
qui, en l’absence de traitement approprié, peut être à l’origine de graves complications. Se caractérisant par un excès permanent de sucre dans le sang, le diabète peut
être de différents types : de type 1
ou de type 2. Les causes et les effets de ces deux diabètes trop souvent confondus par le public, sont
différents et mériteraient deux
noms distincts pour faire cesser
les confusions. La France compte
3,5 millions de personnes souffrant du diabète. Chaque jour, 400
cas nouveaux sont décelés. Le diabète tue 30 000 personnes par an !
D’ici 15ans, 1 Français sur 10 pourrait être touché. À ces chiffres éloquents s’ajoute celui des diabétiques qui s’ignorent. Il y a encore
peu, on l’évaluait à 500 000, c’est
sans doute à 600 000, voire 700 000

Autour de Victor Perrazi (derrière) et Patricia Moatti (blouse blanche), les visiteurs des ateliers
posent devant le stand de l’Association française des diabétiques.
/ PHOTO G.N.

qu’il faut maintenant l’estimer. Le
gros des effectifs concerne toujours les diabétiques de type 2,
non insulinodépendants, mais le
nombre des diabétiques de type 1,
insulinodépendants, est en progression également.
Ainsi, les professionnels de la clinique Saint-Laurent, avec les
membres de l’Association Françai-

se des diabétiques, se sont mobilisés afin de répondre aux questions
et animer des ateliers sur différents thèmes concernant le diabète. Fait rare qui mérite d’être souligné, la clinique emploie à temps
plein une endocrinologue, Patricia Moatti. Le programme permettait de mieux connaître cette maladie grâce à des interventions de

L’HISTOIRE
Frédéric Banting est né le 14 novembre 1891. À peine âgé de 31
ans, il fut l’un des premiers, avec Charles Best, à développer la
théorie à l’origine de la découverte de l’insuline en 1922. Le 14 novembre, jour anniversaire de sa naissance, est la date qui a été retenue par l’OMS pour sensibiliser la population sur le diabète en
raison du nombre croissant de personnes touchées dans le monde.

ROQUEVAIRE ● La rentrée
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ET VOUS, QUE FEREZ-VOUS ?

AURIOL ● Marc Tranchino s’expose au musée Martin-Duby. Vendre-

di soir, en présence du maire, Danièle Garcia, la conservatrice du
musée Martin-Duby, Pascale Bouchet-Falco, a inauguré la nouvelle exposition temporaire sur les tableaux du peintre marseillais
Marc Tranchino, "La lumière passionnément" qui sera visible
jusqu’au 25 décembre. Dès son plus jeune âge, l’artiste a toujours
aimé dessiner. Plus tard, il s’est initié à la peinture, et Roger Henri
Roméas (ami d’Ambrogiani) a été son mentor. Ses toiles sont pour
la plupart colorées, lumineuses, donnant une impression de joie.
À l’occasion de ce vernissage, il a fait don de l’une de ses œuvres,
représentant la montagne Sainte-Victoire, au musée. "Un tableau
que la municipalité n’aurait pas eu les moyens d’acquérir", a souligné le premier magistrat en le remerciant vivement de sa générosité.
/ PHOTO E.P.
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➔ Musée Martin Duby, rue Augustine Dupuy 0 04 42 72 84 29. Entrée libre.

des Restos du cœur. La distribution de la campagne d’hiver
2016-2017, réservée aux personnes préalablement inscrites,
s’effectue le mardi et le vendredi de 13 h 30 à 16 h, depuis hier,
à l’École Buissonnière (boulevard Piot).

Vous souhaitez un accompagnement
personnalisé en toute transparence ?
Le prix des obsèques est
un facteur important pour vous ?

GÉMENOS ● Atelier

Pastell’Isa. Du jeudi 24 au dimanche 27 novembre, au Lavoir municipal, atelier
Pastell’Isa avec I. Nicolas, A.
Lan, C. Vacance, M.-J. Gide.

Au service des familles depuis
plus de 20 ans, les Ets Raynal
sauront vous apporter toutes les
réponses afin de vous aider à
traverser ce moment difficile

LA PENNE ● Projection. Jeudi, à 20 h, au cinéma Jean-Renoir, 70 bd Voltaire, projection
du film "Aude dorée, une affaire personnelle" d’Angélique
Kourounis en présence de la
réalisatrice. En partenariat
avec le collectif Oli Mazi - solidarité avec les Grecs
d’Aubagne.
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professionnels : d’une part des interventions des membres de
l’Association française des diabétiques, et d’autre part un atelier de
paroles "Ça se discute… Le diabète dans la vie de tous les jours".
D’autres ateliers abordaient: diabète et sport, diabète et nutrition
en passant par l’incontournable
atelier basique d’apprentissage
d’autocontrôle de la glycémie.
Pour Victor Perrazi, directeur
de la clinique, "de telles journées
nous donnent l’occasion de travailler avec l’Association française
des diabétiques pour informer le
public et montrer le lien entre la prise en charge en clinique et la vie de
tous les jours. Il s’agit en définitive
d’améliorer la qualité de vie des diaGaby NICOLAS
bétiques".
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LA DESTROUSSE ● Stage de
qi gong. Samedi et dimanche,
au complexe sportif, chemin
du Grand Pré, stage de qi gong.
Le qi gong au fil des saisons.
L’intersaison. L’énergie de la
Terre.

➔ Contact au 0 06 79 53 43 87.
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