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L’adjudant-chef David Ton-
nelé, sapeur-pompier profes-
sionnel, est un homme de con-
viction. Lorsqu’il se bat pour
une cause, il ne fait pas les
choses à moitié. Il donne tout.
Et à la force de ses mollets. Il
avale les kilomètres dans un
but : récolter des fonds pour
une association qui lutte contre
une maladie orpheline, les syn-
dromes de Costello et cardio
facio cutané (voir RL du ven-
dredi 4 juin). Depuis 2002, il
s’est engagé à leur côté. Il en est
actuellement à son 3e périple.
David a pris le départ sur une
monture à deux roues bien
chargée le 21 mai d’Ustaritz
près de Bayonne. Il a pro-
grammé différentes étapes sur
son parcours de plus de
2 500 km sillonnant la France
pour partir à la rencontre de
familles ayant un enfant touché
par les syndromes de Costello
ou CFC.
Sur sa route, un nom parmi

d’autres : Gilles Nantern.
Celui-ci habite à Gaubiving
avec ses parents. Mercredi,
David Tonnelé était l’homme
du jour. Pour l’accueillir, la

famille de Gilles et une déléga-
tion à vélo sont parties à sa
rencontre, parcourant ensuite
avec lui les derniers kilomètres
de la caserne des sapeurs pom-
piers de Farébersviller jusqu’au
gymnase de Folkling. Une
manière bien sympathique de
saluer l’exploit d’un homme
hors du commun. A son arri-
vée, une foule composée de
délégués municipaux, du club
du 3e Age et du cercle Saint-
Eloi, ainsi que des représen-
tants des sapeurs pompiers de
Behren et même des membres
de la Boite à chansons de Met-
zing l’a chaleureusement fêté.

Faire sortir les gens
de l’anonymat
David Tonnelé a tenu à saluer

dans un premier temps « le
c o u r a g e d e l a f a m i l l e
accueillante. Les vrais héros, ce

sont eux, pas moi » puis de
narrer son combat « pour faire
passer le message de cette
maladie orpheline. Mon sou-
hait est de faire sortir les gens de
l’anonymat. » Son credo : « se
nourrir de la différence. Quel-
ques mots qui veulent dire beau-
coup. On a besoin de tout le
monde. » Un message que
David Tonnelé véhicule tout au
long des kilomètres avalés, pre-
nant sur ses jours de congés,
pour ces enfants atteints de la
maladie.
Quand on lui demande pour-

quoi un tel engagement, il
répond avec simplicité : « j’ai
des enfants en bonne santé. J’ai
un super-métier. J’ai toujours eu
envie d’aider les autres et sur-
tout les enfants. J’ai découvert
l ’association un peu par
hasard. Le contact est parfaite-
ment bien passé avec son prési-

dent, François Dupuy. Ensuite, il
m’a fallu réfléchir à comment
leur venir en aide. » Et tout
naturellement, c’est en enfour-
chant sa monture à deux roues,
qu’il bataille à leurs côtés.
Son périple n’est pas terminé.

Prochaine étape : Parey-sur-
Montfort. Son arrivée finale : le
22 juin à côté d’Aix-en-Pro-
vence. « Depuis 12 ans que je
suis ainsi sur les routes, je
compte m’arrêter ou en tout cas,
ne plus me lancer sur des raids
aussi longs. Mais je trouverai
bien d’autres moyens d’aider
pour aider l’association. » Avec
une telle pugnacité, un tel don
de soi en faveur des autres,
gageons que l’adjudant-chef
Tonnelé sera une aide précieuse
pour de nombreux enfants
atteints des syndromes de Cos-
tello et CFC. Bravo et bonne
route !
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Un homme lutte contre
une maladie orpheline

Ils étaient nombreux à venir accueillir David Tonnelé pour son arrivée à Folkling.
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Il existe 8 000 maladies génétiques rares à travers le monde.
L’association française des syndromes de Costello et CFC ont vu le
jour en 2 000 à l’initiative de 3 familles. Elle compte actuellement
400 adhérents et 40 contacts avec des personnes atteintes de ces
syndromes un peu partout en France, en Europe et sur d’autres
continents. Le syndrome de Costello, décrit pour la première fois en
1971 se révèle dans les premiers mois de la vie. Le syndrome
cardio-facio-cutané s’apparente au précédent, ils sont génétique-
ment proches.
Gilles, âgé de 14 ans, souffre du syndrome CFC. « Nous ne le

savons que depuis 2006. Faire partie de l’association nous permet
d’aller à la rencontre d’autres familles et enfants. C’est un soulage-
ment que de savoir qu’on n’est pas seul », souligne Marie-Rose
Nantern, sa maman. L’an passé, la famille s’est rendue à Bordeaux
durant trois jours : « nous avons été parfaitement accueillis et
c’était l’occasion de se réunir avec des familles, des enfants
souffrant de ces maladies. »

Association française des syndromes de Costello et CFC,
48 rue du Chouiney, 33 170 Gradignan. Contact :
afscostello@free.fr

Deux syndromes

C’est devant plus de 150
spectateurs que ce sont dérou-
lées les finales de la coupe de
Moselle, du Crédit Mutuel et
Trophées du Conseil général
dans les catégories Benjamin et
Minime Masculin. Et c’est le
CSE Folkling qui a l’honneur
d’organiser cet événement.
La première rencontre fut

remportée brillamment par
l’équipe de l’Entente Nilvange-
Sérémange face à Silvange.
Marie-José Neyer, présidente du
Conseil d’administration du
Créd i t Mutue l e t A lbe r t

Gerhard, adjoint au maire de
Folkling ont remis coupe et
médailles aux participants.

Score sans appel
Le moment tant attendu par

les supporters locaux était le
match entre l’Entente Charbon
Behren-Folkling et Thionville.
Chauffés à blanc par les tempé-
ratures extérieures et par un fan
club diabolique, les gars de Dja-
mel Kaced ont montré qu’ils
étaient bien la meilleure forma-
tion lorraine dans cette catégo-
rie en ce moment. Le score est

sans appel : 120 à 44. A remar-
quer aussi que ce trophée
revient pour la seconde année
consécutive à Folkling.
Jean-Bernard Martin, con-

seiller Général du Canton de
Behren, et Alain Conseil, prési-
dent de la Commission Spor-
tive, ont remis trophée aux
vainqueurs et médailles aux
deux équipes. Les deux équi-
pes, leurs parents et les invités
se sont retrouvés au vin d’hon-
neur devant un buffet bien
garni par les membres et
parents du CSEF.

Basket : finale de
la coupe de Moselle

La finale de la coupe de Moselle a été organisée par le CSE Folkling.
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Foot à 5
L’association Sports et Loisirs

organise ce dimanche son tour-
noi de football à 5 sur le terrain
multisports de Tenteling à partir
de 9 h. Restauration toute la
journée.

Ecu d’or
La levée des casiers du club

d’épargne, l’Ecu d'or, a lieu ce
lundi 14 juin à 17 h.

TENTELING

Exposition
de peinture
La couleur sera à l’honneur à

Théding à l’occasion d’un week-
end porte ouvertes intitulé
"d’une palette à l’autre". Les
élèves de l’école du Moulin de
Peter Musslé exposeront leurs
tableaux les samedi 19 et
dimanche 20 juin de 10 h à 18 h
à la salle Alti Bihn. Entrée libre.

THÉDING

Fête de fin
d’année
Les écoles, en collaboration

avec l’association des parents
d’élèves (APEE), organisent une
fête de fin d’année, le samedi
19 juin, à la salle polyvalente.
Ouverture des portes vers
15 h 30.
Au programme : spectacle sur

le thème du cirque, panier garni
et jeux d’adresse en plein air.
Possibilités de restauration sur
place.

ETZLING

Union sportive
L’assemblée générale de

l’USE (Union Sportive d’Etz-
ling), se tiendra ce dimanche
13 juin à 19 h, après le match de
coupe. Tous les membres et
sympathisant sont invités à y
participer.

Dernièrement l’amicale des sapeurs pompiers a organisé une sortie sur trois jours au
gîte communal d’Abreschviller. Balades en forêt, en train et diverses visites étaient au
programme. Au vu de la bonne humeur durant cet agréable week-end, l’amicale a pris
rendez-vous avec les participants et le gîte pour l’année prochaine.

MORSBACH

L’amicale se met au vert


