
11COMMERCY / VAUCOULEURS / VOID-VACON Dimanche 11 novembre 2018

55A11 - V1

 

BUREY-EN-VAUX
Commémoration 
du 11 novembre 1918
> Ce matin. À 11 h.
Dépôt de gerbe au carré mili-
taire du cimetière, puis au mo-
nument aux morts.
De 11 h 15 à 17 h. Salle des
fêtes. Exposition.

GOUSSAINCOURT
Commémoration 
de l’Armistice
> Aujourd’hui. À 12 h 05. 
Monument aux morts.
Repas des aînés
> Aujourd’hui. À 12 h 15. 
Salle des fêtes.

OURCHES-SUR-MEUSE
Messe
> Ce matin. À 9 h 30. Église.

bloc-
notes

Depuis 2015, le Tennis club
commercien est affilié à la
Fédération française du

sport adapté (FFSA). Il propose
régulièrement des séances de ten-
nis adapté au sein d’une section
créée par le club local.

Dernièrement, un petit groupe
d’une structure d’accueil sammiel-
loise, composée de personnes pré-
sentant des handicaps psychiques

et mentaux, s’est déplacé sur les 
courts de tennis de la salle des
Punevelles, afin de participer à
une séance.

Durant une heure, divers exerci-
ces et ateliers ont été pratiqués. 
« L’objectif de ces actions est
d’aider à développer les capacités
motrices et intellectuelles tout en
sortant les personnes de leur isole-
ment», explique Guillaume Ma-
quart, aide médico-psychologue et
également adhérent du club local.
«Cela favorise l’insertion sociale
en fréquentant un milieu qui au 
départ n’est pas fait pour eux. Grâ-
ce à des activités régulières nous
pouvons constater divers indica-
teurs de réussite, dont l’assiduité,
la concentration et la progression,
tout en notant l’envie et le plaisir
manifestés par ces personnes. »

Des séances chaque semaine
Les séances hebdomadaires s’ef-

fectuent sous son encadrement,
ainsi que celui de Martine Gury et
Jacqueline Villa, toutes deux ad-
hérentes du Tennis commercien. 

« Ce sont des séances d’une heu-
re où, après échauffement du 

corps, nous pratiquons des jeux de
balle avec la raquette, suivis d’ate-
liers autour du tennis ainsi que la

maîtrise du geste. C’est aussi im-
portant de les valoriser », précise
Martine Gury.
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Du sport adapté au club de tennis

Isabelle apprend la maîtrise du geste avec l’aide de Guillaume 
Maquart, aide médico-psychologue. 

Le Tennis club commercien 
accueille des personnes en 
situation de handicap pour leur 
apprendre ce sport. Au plaisir 
de jouer s’ajoutent les bienfaits 
physiques.

L’amicale des sapeurs pompiers
du centre de Void-Vacon avait en
charge dimanche, la bonne mar-
che de leur broc’ aux jouets. La
neuvième édition a mobilisé vingt-
cinq d’entre eux. « Nous sommes
vraiment au taquet. La salle Gil-
bert affiche complet avec 60 ex-
posants et 170 emplacements de
vente et nous avons refusé bon 
nombre de candidatures à l’expo-
sition », assure le président de
l’amicale, Samuel Honoré. Noire
de mondre, l’exposition-vente n’a
pas désempli et il était bien diffici-
le de trouver un stationnement à
proximité immédiate.
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La broc’ aux 
jouets au taquet

Des stands pris d’assaut et une 
fréquentation hors normes.

EN BREF

NEUVILLES-LÈS-VAUCOULEURS
Une marche douce en plus 
au Pied champêtre
Au gré de ses pérégrinations, le 
Pied Champêtre parcourt la 
campagne lorraine, au rythme 
désormais de trois balades heb-
domadaires, puisqu’aux rendez-
vous du lundi et vendredi, est 
venue s’ajouter une marche 
toute douce, donc vraiment 
accessible à toutes et tous. Elle 
est proposée chaque jeudi après-
midi, avec un rendez-vous à 
14 h 30 au monument aux morts 
de Vaucouleurs. Clin d’œil à 
l’actualité, l’un des derniers 
rendez-vous a été donné au pied 
du Monument aux Anes de Neu-
ville. Sous la conduite de Mar-
tial, 24 marcheurs ont parcouru 
8 kilomètres, effectués, sous un 
temps automnal couvert.

« L’objectif de ces actions
est d’aider à développer les 
capacités motrices 
et intellectuelles. »
Guillaume Maquart 
Encadrant

L’exposition sur Gaston Broquet,
artiste-sculpteur vidusien, réalisée 
par l’association à vocation cultu-
relle Au Pays de Beden, s’exporte 

avec succès. Elle est actuellement à 
Bains-les-Bains (dans les Vosges), 
où elle sera officiellement inaugurée
ce dimanche 11 novembre, à l’issue 

des cérémonies patriotiques. Gas-
ton Broquet, qui a connu les affres 
du premier conflit mondial, blessé 
lors des combats, et qui est devenu 
brancardier des tranchées, est 
l’auteur de la statue du monument 
aux morts de cette commune, repré-
sentant un patrouilleur revolver au 
poing, d’un réalisme saisissant.
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L’exposition sur Gaston Broquet s’exporte

Jean-Pierre Leclerc et Pierre Del Missier, les acteurs de cette 
exposition lors d’une première présentation, en août 2017, à Void.


