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TROIS QUESTIONS

« Défi entre amis
pour Rétinostop »

Ils ont entre 53 et 67 ans, ils sont amis depuis dix ans, ils habitent à
Hagondange et à Corny-sur-Moselle… Martine et Jean-Marie Helmer,
Marie-Claude et Jean-Claude Renard, Monique et François Warczak
sont prêts à relever un défi : entre le 18 et le 27 juin, trois d’entre eux
relieront Hagondange à Montmorillon (Vienne) en tandem et à vélo,
les trois autres assureront le suivi des sportifs. Le tout au profit de l’as-
sociation Rétinostop, qui aide tous les enfants atteints d’un rétino-
blastome, ainsi que leurs parents.

Comment est né ce projet ?
Martine : Monique, Marie-Claude et moi sommes membres de l’as-

sociation hagondangeoise F comme femme, présidée par Liliane Kout-
zevol. Martine Lorrain est également une adhérente et une amie. Cela
faisait longtemps que nous voulions faire quelque chose pour aider
son association, Rétinostop, et moi, j’avais envie de faire un voyage en
tandem avec mon mari jusqu’à Montmorillon, d’où je suis originaire.
Nous avons donc décidé de lier les deux projets et, fin janvier, nous
nous sommes retrouvés à trois couples, prêts à tenter l’aventure. Jean-
Marie et moi serons en tandem, Jean-Claude Renard à vélo, quant à
son épouse, Marie-Claude, ainsi que Monique et François Warczak, ils
assureront le suivi en camionnette, ainsi que toute l’intendance.

Quel est son objectif ?
François : De faire comme le Petit Poucet et de semer des informa-

tions, pour faire connaître cette maladie, le diagnostic, les traitements,
le suivi… mais aussi l’association Rétinostop.

Monique : Nous déposerons dans la mairie de chacune des dix
communes-étapes de la documentation (plaquettes, affiches, livrets,
DVD…), afin qu’elle puisse être distribuée au corps médical de la loca-
lité, ainsi que dans tous les lieux stratégiques.

Comment vous êtes-vous préparés à ce périple ?
Jean-Marie : Nous avons eu un coach de choix, Jean-Claude, qui a

bientôt 67 ans, mais qui est un ancien international de handball et qui
a fait le Mont Blanc l’an dernier. Nous qui ne faisions jusqu’alors que
des balades, nous avons beaucoup roulé et nous avons complété
notre entraînement avec un vélo d’appartement.

Martine : Nous sommes même partis pendant cinq jours, pour voir
ce dont nous étions capables. Nous avons progressé très rapidement.
L’important, c’est de garder le moral, c’est pourquoi nous nous moti-
verons les uns les autres.

Monique : Il a également fallu trouver des maisons d’hôtes, mais
aussi penser à la trousse à pharmacie, au ravitaillement… Sans oublier
le financement. Il est assuré par nos fonds propres, complétés par une
aide de F comme femme et de Rétinostop.

Propos recueillis par Sandra CRANÉ.

Contact : www.retinostop.org

Jeudi, Jean-Marie, Martine, Jean-Claude et les autres
partiront pour un périple de 610 km à la force des mollets.
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Auteure d’un livre
sur l’oppression des Noirs
aux Etats-Unis dans
les années 60, intitulé De
coton, d’ébène et de sang,
Muriel Brino était hier
invitée à la bibliothèque
de la maison d’arrêt
de Metz-Queuleu. Pour
participer à cet échange,
sept détenues et, avant
tout, sept lectrices avides
de partager leur ressenti
et leur analyse
sur un thriller percutant.
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Lire en prison

LES VACANCES DES 5-16 ANS

Metz fait le plein
d'animations estivales

Que faire lorsque l’on a entre cinq et seize ans, de l’énergie à revendre et l’envie de découvrir de nouvelles
activités ? Du 6 juillet au 14 août, la Ville de Metz propose une centaine d’idées regroupées en quatre pôles :
scientifique, culturel, sportif et animation urbaine. Inscriptions à partir de demain.
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TOTALE
LIQUIDATION
2ÉME DEMARQUE

SELON ÉTIQUETAGE EN MAGASIN
SUR TOUT LE STOCK
AVANT TRAVAUX

Ouvert le lundi, de 14h à 19h
du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14 à 19h
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