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Avec à son actif plus de
28 500 km en dix ans,
David Tonnelé, sapeur-

pompier professionnel à Bor-
deaux aurait pu participer au
Tour de France. Mais c’est un
défi d’une toute autre ampleur
qu’il a choisi. A bord de son
VTT, le sportif avale les kilomè-
tres dans le but de faire connaî-
tre l’association française des
syndromes de Costello et Car-
dioFacioCutané et de récolter
des fonds. « Je défends cette
association que je connais
depuis quelques années et tou-
tes les personnes qu’on dit diffé-
rentes, déclare David Tonnelé. »

Un carnet de bord
Après un tour de France puis

d’Europe de la Finlande à la
Turquie, le pompier, aventurier
depuis son plus jeune âge, s’est
programmé un nouveau circuit
de 2 500 km de Bidart à Aix-en-
Provence, du 21 mai au 22 juin.
Durant ce voyage, David Ton-
nelé se rend chez 12 familles
aux quatre coins de l’hexagone.
« Sur place, les gens organisent
des ventes d’aliments, des col-
lectes, des repas, des concerts et
même des tournois de foot,

raconte-t-il. Chacun donne ce
qu’il veut ensuite. »
C’est donc tout naturellement

qu’il est arrivé le 9 juin à Folk-
ling-Gaubiving, dans la famille

de Gilles Nantern (lire RL de
dimanche 13 juin). Le jeudi
10 juin, le baroudeur a mis le
pied sur le frein pour faire une
halte à l’institut médico-éduca-

tif de Guise de Forbach où il a
pu rencontrer une trentaine de
jeunes. Pendant près d’une
heure, le sapeur-pompier leur a
fait un exposé sur son voyage et

a raconté dans quelles condi-
tions il vivait au quotidien. « Je
pédale 8 heures par jour en
moyenne. Ma chambre et ma
cuisine se trouvent sur mon
vélo. Si jamais je me blesse, je
me recouds tout seul. Et pour le
soir il m’arrive de dormir à la
belle étoile mais c’est dur de se
retrouver seul la nuit. La famille
me manque ! »

Très curieux
Attentifs à son histoire, les

enfants se sont montrés
curieux, et n’ont pas hésité à lui
poser plein de questions.
« Est-ce que vous allez écrire un
livre ? » demande l’un d’entre
eux. « J’ai un carnet de bord,
oui, répond David Tonnelé. Il y
a 600 pages manuscrites au
brouillon, mais je ne sais pas si
cela sera édité. »
En attendant de pouvoir peut-

être publier un jour son carnet
de voyage, David Tonnelé a pris
le temps de déjeuner avec les
enfants à la fin de l’exposé,
avant de poursuivre son bon-
homme de chemin, le lende-
main, direction Vittel, pour de
nouvelles aventures et de nou-
velles rencontres.

SOLIDARITÉ à l’institutmédico-éducatif de guise

« J’adore aider
mon prochain ! »
Du 21 mai au 22 juin, David Tonnelé, pompier professionnel à Bordeaux parcourt la France à vélo.
Objectif : faire connaître l’association Costello et CardioFacioCutané.

Les jeunes de l’institut de Guise se sont montrés très curieux
du parcours à vélo du pompier David Tonnelé.. Photo RL

Le tabac, c’est tabou, on en
viendra tous à bout !"
Cette réplique culte du

film Le Pari des Inconnus pour-
rait résumer les actions que
vont mener ce mardi 15 juin,
16 étudiants de 3e année de
l’Institut de Formation en
Soins Infirmiers (IFSI).
C’est dans le cadre de leur

module optionnel sur le tabac
qu’ils les réaliseront dans diffé-
rents services au centre hospi-
talier Marie-Madeleine et à
Hospitalor, à Forbach, ainsi
qu’à l’hôpital de Freyming-Mer-
lebach. Des lieux qui n’ont pas
été choisis au hasard puisque
ce sont leurs lieux de stage.
Chaque groupe d’étudiants a

déterminé un axe bien précis
pour ses actions préventives.
Ainsi, ils vont sensibiliser la
population aux méthodes de
relaxation, aux diverses techni-
ques de sevrage, aux dangers
du tabac et indiquer où trouver
de l’aide.
« Pour leurs travaux, ils ont

trouvé un très bon site d’infor-
mations, signale Alma Padrixe,
formatrice à l’Ifsi. Il s’agit de
Tabac Info Service et ils se
servent également des travaux
des autres années en guise de
support. »
Pour mener ce projet à bien,

les futurs infirmiers et infirmiè-

res ont travaillé d’arrache-pied
en dehors des cours et des
stages pour que tout soit par-
fait le jour J.
Afin d’informer de manière

ludique le public et de l’intéres-
ser, les étudiants auront
recours à des vidéos telles que
la comédie Le Pari, ou Les
Minikeums pour le service de
pédiatrie. Des affiches, des

brochures et même des tests
pour évaluer le niveau de
dépendance complètent la
panoplie.
« A travers ce module, ils

devront aussi développer diffé-
rentes attitudes, note Alma
Patrixe, telles que l’accueil et la
convivialité, l’écoute, le dyna-
misme ou encore l’empathie. »
« On espère avoir le même

succès que les étudiants de l’an
dernier, avoue un des élèves, et
puis sensibiliser le plus de
monde possible. »

Un projet
professionnel
Si les 16 personnes ont arrêté

leur choix sur ce module plutôt
que sur les trois autres propo-
sés par la formation, c’est

parce que ce dernier est direc-
tement en rapport avec leur
projet professionnel. « Nous
aimerions soigner les personnes
qui sont atteintes de maladies
liées au tabac et travailler dans
le domaine de la cancérolo-
gie », déclarent certains d’entre
eux.
Un bon exercice donc avant

d’entrer dans la vie active.

SANTÉ institut de formation en soins infirmiers

Avec plus de 2,5 millions de
personnes atteintes en France,
le diabète est devenu un enjeu
de santé publique.
18 étudiants de 3e année de

l’Institut de Formation en
Soins Infirmiers (IFSI) se sont
penchés sur la question avec
leur formatrice, Evelyne
Minig, à travers leur module
optionnel.

Conférence
Ces derniers organiseront

une conférence ouverte au
public, ce mercredi 16 juin, de
19 h 30 à 21 h, dans l’amphi-
théâtre de l’IFSI.

En augmentation
« Le diabète est devenu quel-

que chose de courant dans les
services et le nombre de per-
sonnes diabétiques est en aug-
mentation », observent les
étudiants.

Différents thèmes
«Nous allons aborder diffé-

rents thèmes pendant la confé-
rence, expliquent Kinzy et
Héloïse, étudiantes, comme la
prévention, le traitement,

l’hygiène de vie, la sur-
veillance ou encore les compli-
cations. »
Pour s’exprimer sur ces

divers points, les groupes de
travail s’appuieront sur des

études statistiques qu’ils
auront menées, des recher-
ches effectuées sur Internet
ainsi que sur leurs propres
expériences durant leurs sta-
ges. «Nous allons aussi voir

avec l’association des diabéti-
ques si elle peut intervenir
durant la conférence », signa-
lent Héloïse et Kinzy.
Après le colloque, le public

aura la possibilité de poser

des questions aux étudiants,
mais aussi de déguster des
pâtisseries pour diabétiques.

Renseignements :
IFSI, 6, rue Thérèse
à Forbach.

Le diabète, nouvel enjeu
de santé publique

16 étudiants
de l’Ifsi
ont préparé
des actions
contre
le tabac
qui seront
présentées
au public
ce mardi
dans
les hôpitaux.
Photo RL

Les dangers du tabac
Ce mardi 15 juin, des élèves de l’Ifsi se rendront dans différents hôpitaux du secteur.
Objectifs : sensibiliser et informer la population des méfaits du tabac.

Lors de leur
conférence,
les étudiants
aborderont
plusieurs
thèmes
sur le diabète,
allant de
l’hygiène
de vie
au traitement.
Photo RL

Les activités
du club Barrabino
Ce mardi 15 juin : pique-ni-

que avec le groupe de gym.
Départ de l’arrière du Cac (co
voiturage) à 10 h, direction Lud-
weiler. Sont prévus une heure
de marche à travers des sentiers
forestiers, avec pause déjeuner
au restaurant ZumWasserturm.
Participation 10 € par repas.
Voiturage 5 €.
Ce jeudi 17 : découverte des

jardins de Laquenexy et déjeu-
ner au restaurant des jardins
fruitiers. Départ de Forbach à
11 h. Déjeuner compris avec vin
et café. Participation 39 €.
Mercredi 23 : après-midi

divertissement avec le jeu de
loto. A 14 h 30 au club Barra-
bino. Participation 1 € le carton.
Mercredi 30 : sortie cinéma

avec Chantal. Rendez-vous à 14
devant le cinéma.
Participation 5 €. Gâteau

offert.
Pour information
et réservation
tél. 03 87 85 33 58.

LOISIRS

Loto quine
Le CCL de Sainte-Fontaine

organise un loto quine samedi
26 juin, à 20 h, à la salle des fêtes
Bauer à Forbach. L’animation
sera assurée par Jean-Marie.
L’ouverture des portes aura lieu à
17 h. Des cartes cadeaux d’une
valeur de 1940 seront mises en
jeu. Un carton sera offert pour 13
cartons achetés et deux cartons
offerts pour 20 cartons achetés.

R é s e r v a t i o n s t é l .
0 3 8 7 0 4 9 8 7 6 , o u
0 6 6 7 3 1 9 2 4 5 o u
06 81 04 94 40.

E m m a ü s F o r b a c h
reprend son volontariat
d’été, après deux années
d’interruption (vu la cons-
t r uc t i on de l a V i l l a
Emmaüs qui vient de
s’achever).
En 2006 et 2007, 40 jeu-

nes de plus de 18 ans,
avaient partagé le travail
d e s c o m p a g n o n s
d’Emmaüs, sur des pério-
des de deux semaines. Ils
étaient venus de Chine, de
Pologne, d’Ukraine, du
Japon, d’Algérie, du Bur-
kina Faso, d’Allemagne et
bien d’autres pays. Une
expérience dont bon nom-
bre de jeunes se souvien-
nent, donnant encore de
leurs nouvelles aux com-
pagnons.
« Le volontariat d’été

2010 change par rapport
aux précédents, dans la
mesure où il se déroulera
sur deux sites : celui de
Forbach et celui de Sarre-
guemines. L’hébergement
sera assuré à Sarreguemi-
nes » annonce Jean-Luc
F e r s t l e r d i r e c t e u r
d’Emmaüs. « Pour l’instant
quatre jeunes se sont ins-
crits, deux Polonais et
d e u x Ma c é d o n i e n s .
L’accueil peut être assuré
pour vingt jeunes sur une
fluctuation de quinze
jours. » Outre le partage
du quotidien au sein de la
communauté Emmaüs
(ramassage de mobiliers,
tri et vente de vêtements,
cuisine), ces stagiaires
auront l ’occas ion de
découvrir la région par le
biais d’activités culturel-
les, de tourisme, etc. En
juillet à la ferme d’Orbey,
près du lac Blanc (Vosges)
est d’ores et déjà program-
mée une semaine de ren-
contre entre jeunes partici-
pant à des volontariats
d’été à Cernay, Strasbourg,
Scherwiller, Haguenau,
Sarreguemines et Forbach.
Le but c’est de s’impré-

gner d’autres cultures, de
vivre ensemble des temps
forts au sein de la grande
famille d’Emmaüs. « C’est
aussi un pari de demander
aux jeunes de divers hori-
zons de venir travailler à
Forbach. Pour cela, ils sont
nourris et logés » relève
encore Jean-Luc Ferstler.

EMMAUS

Reprise du
volontariat
d’été


