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doute-t-elle. Encourager la mixité 
entre « valides » et personnes han-
dicapées représente une chance de 
réduire la distance. La raison pour 
laquelle elle apprécie le coup de 
main donné par le comité départe-
mental de tennis de table et le club 
de Ligny pour l’organisation des 
championnats régionaux.

F.-X. G.

sport adapté en Meuse en permet-
tant que l’Adapei (Association dé-
partementale de parents et d’amis 
des personnes handicapées menta-
les) l’intègre dans le projet de vie 
des Esat (établissement et service 
d’aide par le travail), des IME et des
foyers d’accueil spécialisé », com-
plète-t-elle.

« Le chemin est encore long », se

des bénévoles dans l’encadrement ;
ni celui des entraîneurs, à l’instar 
d’Arnaud Tardy, en natation, qui a 
pris en main les jeunes de l’IME 
(institut médico-social) de Thier-
ville-sur-Meuse et a réussi à en em-
mener deux en équipe de France. 
« Frédéric Coste (le président) et 
Franck Briey (le directeur), eux aus-
si ont permis le développement du 

ligue du Grand Est et secrétaire gé-
nérale adjointe de la Fédération, 
sait que ce n’est pas facile pour les 
personnes en situation de handicap
mental ou psychique de pratiquer 
du sport et faire de la compétition.

« Il faut que le regard qui est porté
change. Ça bouge depuis de quel-
ques années, mais c’est extrême-
ment long », observe-t-elle. « Il res-
te des a priori. » Elle s’efforce de 
médiatiser le plus possible afin 
de faire bouger les lignes.

Encourager la mixité
L’inclusion par le sport est un

combat qu’elle mène. Et les résul-
tats ne peuvent qu’inciter à persévé-
rer. Encore balbutiant dans un pas-
sé récent, le comité Meuse compte 
aujourd’hui plus de 600 licenciés ; 
sur quelque 1 800 en Lorraine. 
Deux clubs se sont structurés : le 
CLASAM (Club loisirs animation 
sport adapté meusien) et l’ASAM 
(Association sport adapté meu-
sien). Natation, pétanque, tir à 
l’arc, canoë-kayak et donc tennis 
de table… Le panel ne cesse de 
s’étoffer. Une seule licence suffit 
pour pratiquer celles que l’on veut.

Colette Feron-Grenouilleau
n’oublie pas le rôle fondamental 

Raquette en main, on ne voit
pas la différence. À l’image
du Mosellan Ludovic Mo-

rainville, champion du monde en 
titre, qui serre le poing après cha-
que balle victorieuse, c’est la même 
volonté de gagner qui anime la 
vingtaine de sportifs réunis à Ligny-
en-Barrois, salle Léo-Lagrange, en 
ce samedi, pour les championnats 
de Lorraine de tennis de table sport
adapté, qualificatifs pour les « Fran-
ce » d’Annecy au mois de juin.

« Ils sont capables des plus belles
choses », s’enthousiasme Colette 
Feron-Grenouilleau. La présidente 
du comité départemental de sport 
adapté, aussi vice-présidente de la 

LIGNY-EN-BARROIS

Le sport adapté marque des points

Une vingtaine de sportifs ont disputé la compétition de ce samedi qualificative pour les championnats de France. Photo ER

Les championnats de Lorraine 
de tennis de table étaient 
organisés salle Léo-Lagrange, 
hier. L’occasion de gommer 
toute différence.

« Nous sommes toujours très at-
tachés à ce traditionnel rendez-
vous des aînés. Cela nous paraît 
important de maintenir ce lien », 
assure le maire, Jean-Paul Régnier, 
devant les 71 convives invités à la 
table de la municipalité.

C’était jour de fête pour tous les
aînés. L’occasion pour le maire 
d’accueillir dans un restaurant les 
petits nouveaux de 66 ans révolus 

et d’honorer les doyens de l’assem-
blée. Avec ses 91 printemps, Lilia-
ne Legendre se hisse sur la plus 
haute marche féminine.

Né seulement 6 jours plus tôt, soit
le 24 mai 1932 au lieu du 30 mai, 
Guy Pinard alias « Gépéto », coiffe
sur le poteau son ami Jean-Pierre 
Chambon. « Maintenant, c’est moi
qui suis le plus vieux du pays ! », 
s’enhardit le sémillant Guy Pinard.

VAL-D’ORNAIN

Les « plus de 66 ans »
ont déjeuné ensemble

Liliane Legendre et Guy Pinard ont été félicités lors du repas des aînés 
qui a rassemblé 71 personnes.

Volupté, sadisme et érotisme,
voilà de quoi faire saliver les
amateurs de polar qui aiment
les sensations fortes.

L’histoire ? Alain Bannier la
résume ainsi : « Le 20 de cha-
que mois, dans différentes villes
de France, une jeune femme
d’une trentaine d’années est re-
trouvée assassinée et atroce-
ment mutilée. Pourquoi l’assas-
sin leur prélève-t-il une partie du
corps ? Quel est le lien entre
elles ? Se connaissent-elles ?
L’enquête du commissaire Alain
Fays s’annonce difficile mais,
aidé par son adjoint, la vérité
finira par éclater. »

Ce roman est le résultat d’un
pari fait entre Alain Bannier et
sa fille Célia. Celle-ci lui avait
offert son livre, « Un Jour au
mauvais endroit » pour la fête
des pères, le mettant au défi
d’en faire autant.

Passionné de littérature, Alain
Bannier, 58 ans, affectionne
également les romans policiers.
En attendant de dispenser ses
cours de judo, il dévore, lit et
écrit les idées qui jaillissent
dans son esprit. Ne lui restait
plus qu’à mettre tout cela par
écrit.

Ainsi, mi-mars, son premier

roman intitulé « Mortelles re-
trouvailles » est sorti des presses
et s’est retrouvé sur les étals de
différents points de vente : Ama-
zon, FNAC, éditions Saint-Ho-
noré (18,90 €).

L’auteur ne souhaite pas en
rester là. Son second livre est
d’ores et déjà en route, et plein
de promesses. L’histoire ne dit
pas ce qu’a gagné Alain Bannier
en remportant son pari.

TRONVILLE-EN-BARROIS

Un livre, le fruit d’un pari d’Alain Bannier

Alain Bannier a écrit « Mortelles retrouvailles », un roman policier.
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