
Mon vélo,
ma liberté !

Bob Stokinger

«Le diabète ne me quitte 

jamais. Mais je mène

une vie normale, 

heureuse et équilibrée, 

grâce à l’hygiène de vie 

que je me suis imposée. »

Bob Stokinger, 67 ans, diabétique

de type 1, fait partie des « optimistes 

anxieux ». Depuis des années, il conjugue 

sa maladie avec une pratique assidue

de sa passion : le cyclotourisme.

5 500 kilomètres par an, une bonne 

moyenne pour ce retraité américain 

installé en France depuis une dizaine 

À 67 ans, Bob Stokinger, 
installé dans le Lot 
depuis sa retraite,
est un passionné
de cyclotourisme.
Le diabète de type 1, 
avec lequel cet 
Américain vit depuis 
cinquante ans,
ne l’empêche pas
de sillonner le monde
à vélo en compagnie
de Mary, son épouse.

 Claudine Colozzi   
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« Avec mon épouse Mary,
nous roulons souvent en tandem. 

Ainsi, quand elle constate que j’ai 
du mal à pédaler, elle suggère de 

faire une pause pour grignoter.  »

d’années. Le vélo fait partie intégrante de 

l’équilibre de ce grand sportif et aussi d’un art 

de vivre qu’il partage avec son épouse Mary.

Après avoir écumé les États américains, le 

couple découvre la France et l’Europe. En 

1983, leur premier voyage les conduit de 

Cherbourg à Bordeaux puis à Genève, à 

travers le Massif Central. Coup de foudre pour 

les paysages. « À cette époque, j’étais inquiet 

de voyager dans des pays non anglophones 

en raison de mon diabète, se souvient-il. Mais 

Mary tenait à visiter l’Europe. J’ai embarqué 

neuf semaines de réserve d’insuline, de 

glucagon et de matériel pour me piquer dans 

mes sacoches et nous sommes partis ! 

Heureusement, tout s’est bien passé. »

Voyager malgré la maladie
Tous les deux enseignants, Bob et Mary 

profitent des vacances pour découvrir le 

monde et améliorer leur coup de pédale.

Ils séjournent régulièrement en France.

Un jour, Mary suggère d’acheter une petite 

maison pour y laisser leurs vélos quand ils 

rentrent aux États-Unis. Lors d’un périple 

dans le Lot, ils poussent la porte d’une 

agence immobilière à Cahors. Quelques 

mois plus tard, ils deviennent propriétaires. 

Progressivement la France devient leur 

deuxième patrie.

En 2007, ils décident de franchir le pas et de 

s’installer définitivement dans le Lot. Depuis, 

leur cercle d’amis s’est grandement étoffé, 

grâce aux clubs de cyclotourisme et de 

randonnée. Tous deux sont des membres 

actifs de différentes structures dont Salviac 

Cyclotourisme, la Fédération française de 

cyclotourisme (FFCT) et l’Amicale Cycle 

Tandémiste (ACT).

Leur quotidien est rythmé par leurs 

voyages – ils rentrent tout juste d’un périple 

en Israël – et le diabète de Bob, même si le 

passage sous pompe à insuline a « changé 

sa vie ». Diagnostiqué diabétique de type 1 

en 1966, alors âgé de 17 ans, il se souvient 

des débuts difficiles avec la maladie :

les contrôles de glycémie une fois par jour 

en faisant bouillir son urine, le test de 

Benedict pour vérifier la présence de 

glucose… « Quel soulagement de pouvoir 
faire le contrôle en continu de ma glycémie 
et réguler l’insuline avec une pompe, 
explique-t-il. Même si les nouvelles 
technologies m’aident beaucoup, anticiper 
l’hypoglycémie continue d'être mon plus 
grand challenge. » Pourtant, son 

hémoglobine glyquée (HbA1c) est toujours 

au-dessous de 6,5. « Je pense que c’est
dû au vélo et aux bons gènes de mes 
parents ! », ironise-t-il.

Déjouer les statistiques
Mariés depuis 45 ans, Bob et Mary sont très 

proches et partagent la plupart de leurs 

activités. « Nous n’avons pas eu d’enfant car 
je ne voulais pas prendre le risque de 
transmettre mon diabète, confie-t-il. Je n’ai 
jamais regretté cette décision. Je mène une 
belle vie, mais le diabète demeure une 
préoccupation permanente. »
Bob reste toujours soucieux des 

hypoglycémies, mais ne veut jamais 

inquiéter Mary. Quand ils roulent en tandem, 

c’est elle qui décide quand ils doivent 

s’arrêter dès qu’elle constate qu’il a plus de 

mal à pédaler. Elle veille sur lui avec un soin 

constant. Peu de temps après leur mariage, 

dans les années 70, un médecin a affirmé

à Mary, à tort, que son mari ne vivrait pas 

au-delà de 45 ans à cause du diabète.

« Il est vrai qu’à cette époque, l’espérance 
de vie était plus réduite. Mary avait deux 
cousins diabétiques de type 1 qui sont 
décédés tous les deux avant d’atteindre 
leurs 50 ans, évoque-t-il. Pour mon 
quarante-cinquième anniversaire, elle m’a 
invité au restaurant et m’a raconté cette 
anecdote. On y repense souvent. » 

Certaines personnes ont du talent pour 

déjouer les statistiques. 
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Portrait express
Bob Stokinger 
Originaire des États-Unis, Bob 
Stokinger a été diagnostiqué diabétique 
de type 1 à l’âge de 17 ans. Mais comme 
il l’affirme, la maladie ne l’a « jamais 
empêché de poursuivre mes rêves ». 
Avec Mary, son épouse qui veille sur lui 
depuis 45 ans, ce professeur de 
comptabilité-gestion à la retraite vit 
dans le Lot depuis dix ans. À 67 ans, 
convaincu qu’il doit sa santé au 
cyclotourisme, il parcourt environ
5 000 kilomètres par an. Chaque hiver, 
le couple met le cap sur de nouvelles 
destinations comme récemment l’Inde, 
la Thaïlande ou le Vietnam. Très sportif, 
il aime aussi marcher et skier.
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