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LE CHIFFRE

L'HISTOIRE DU JOUR

Le projet d’un Rémois en Tunisie pour les seniors
REIMS

C’est une drôle d’aventure dans laquelle s’est lancé le Rémois d’origine Alexandre Canabal. Son
concept : transformer des hôtels
fermés ou en difficulté en Tunisie
en établissement pour personnes
âgées. Sa première résidence vient
d’ouvrir à Hammamet, au sein d’un
hôtel cinq étoiles, avec la mer de
l’autre côté de la rue, des piscines,
le soleil… De quoi faire rêver.
« Je suis né à Reims et à la base, je suis
ingénieur dans le bâtiment et travaux publics. J’ai conduit de nombreux projets un peu partout, dont
des maisons de retraite », expliquet-il. L’homme s’est marié à une Tunisienne. D’où des séjours fréquents dans ce pays. « Il y a trois ans,
je me suis dit qu’il y avait quelque
chose à faire dans le domaine de la
santé et pour les personnes âgées en
particulier. » Alexandre Canabal
évoque des établissements sous
tension en France, avec parfois du
personnel débordé. « Le coût du travail n’est pas le même en Tunisie. En
France, il y a une aide-soignante pour
cinq à dix résidents, nous pouvons
proposer une aide-soignante pour un
résidant en Tunisie. »Il y a deux ans,
Alexandre Canabal a pris contact
avec le gouvernement tunisien
pour s’engager sur l’ouverture

MERCREDI

36 millions

La compagnie aérienne Ryanair
est installée depuis vingt ans
à l’aéroport de Paris-Beauvais.
Elle a fêté cet anniversaire lundi.
La compagnie low-cost indique avoir
transporté depuis le 1er mai 1997
plus de 36 millions de passagers.

L’HOMME DU JOUR

Conservateur bénévole
RENÉ-PIERRE
COLINET

Spécialiste
du patrimoine
industriel

Alexandre Canabal (au centre) a ouvert sa première résidence pour personnes âgées à Hammamet dans les murs d’un hôtel cinq étoiles.
d’une résidence chaque année pendant cinq ans, puis une tous les
deux. « Cela permet d’offrir aussi du
travail à des personnels de santé. »
Cela atténue également la crise du
tourisme en Tunisie au travers
d’une forme de tourisme médical
qui se développe. « Les futurs résidents bénéficieront, en outre, d’un
cadre exceptionnel et nous avons

trouvé une réponse au risque d’isolement. » Une caméra dans la
chambre permet aux familles de
voir leur proche 24 heures sur 24.
Le dossier informatisé du résident
leur donne aussi accès aux actes
médicaux, au déroulement de la
journée… Pour l’heure, dans la résidence d’Hammamet, Carthagea,
créée par Alexandre Canabal, ac-

cueille cinq résidents, deux Suisses
et trois Français. « Nous avons
150 places, auxquelles s’ajoutent
50 places pour les touristes ou familles. Ce qui permet aussi une mixité. » À terme, Alexandre Canabal
souhaite transférer le siège social
de Carthagea à Reims, ville où il envisage aussi une plate-forme marketing. YANN LE BLÉVEC

Spécialiste du patrimoine industriel,
professeur
agrégé
d’histoire,
membre élu au Parlement régional
de la culture en Champagne-Ardenne, officier des Palmes académiques, lauréat de la Fondation Rogissart-Sarazin-Vandevyvere à l’Académie des sciences… René-Pierre
Colinet est un acteur incontournable
du passé métallurgique des Ardennes. Il a été nommé conservateur,
à titre bénévole, du Musée de la métallurgie ardennaise.
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GrDF recrute
en alternance

Une cagnotte pour
aider des lycéens

Star de Saint-Denis
et de Corcy

La Transhumance,
c’est bientôt

GrDF recherche actuellement dans la
zone de l’ex-Champagne-Ardenne six
jeunes dans le cadre de contrats
en alternance. Deux postes sont
à pourvoir à Reims. L’entreprise, qui
ne cache pas sa difficulté à trouver
des candidats, espère boucler son
recrutement avant la fin du mois
de juin. Rappelons que ces contrats,
durant lesquels les jeunes alternent
école et entreprise, peuvent
déboucher sur des CDI.

Douze lycéens de Stéphane-Hessel
jouant au handball avec l’UNSS se
sont qualifiés pour les championnats
de France qui se dérouleront du
30 mai au 4 juin à Limoges. Ils vont
représenter Épernay et le Grand Est.
Ils sont à la recherche
de financements et compte
sur votre générosité ! Ils ont lancé
une cagnotte sur Leetchi : https ://
www.leetchi.com/c/projets-de-cadetsdu-lycae-staphane-hessel

Lutter contre
l’obésité sans
scalpel ni bistouri

Eddy Moniot, gagnant du concours
Eloquentia 2015 à Paris VIII, gagne en
notoriété. Nous l’avions rencontré en
novembre dernier, lorsque le documentaire « À voix haute » sur ce
concours était diffusé sur France 2.
Mais depuis quelques semaines, ce
film de Stéphane de Freitas est diffusé
dans les cinémas ! La star de Corcy
était dans l’émission « On n’est pas
couché », samedi. Il donne aussi des
interviews au Point, à Europe 1 etc.

La 5e Transhumance de Sissonne
(Aisne) aura lieu le samedi 13 mai,
dès 7 h 30, au départ de la Bergerie
de Montloué. Grande nouveauté,
il s’agira d’accompagner le départ
des brebis vers leur estive, et non
plus leur retour à la bergerie. Ce sera
aussi l’occasion de découvrir le camp
militaire de Sissonne au printemps.
Le parcours reste inchangé
avec 22 km de marche
(dont 9 km l’après-midi).

Contre l’obésité, la chirurgie n’est pas
une fatalité. Tel est le message que
tâche de faire passer le docteur François Tryhoen à Saint-Dizier. Celui-ci
animera une journée de prévention
à Saint-Dizier, le 23 mai, place du
11-Novembre afin d’insister sur l’association entre chirurgie et pratique
sportive, rappeler l’importance de la
diététique de famille et de la prise en
charge psychologique des patients.

