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trois parcours, permettant de
randonner dans la nature sur
des distances de 3 km, 8 km ou
11 km. Avec des passages
agréables comme le pont de
Méraumont, l’étang du Breuil,
le ponceau des Soldats ou le
pont de Ménil.

Si 70 kg de frites ont comblé
des estomacs affamés, la remise
des récompenses a vu monter
l’effervescence. Devant la ky-
rielle de coupes, médailles et
lots qui a été remise, les souri-
res des récipiendaires étaient la
meilleure des récompenses
pour la trentaine de bénévoles
s’étant investis dans l’organisa-
tion !

Avec la volonté de perpétuer
le principe d’une marche fami-
liale, Christophe Tondeur, nou-
veau président de la section
valdobriotine de Sport Adapté,
a pu s’appuyer sur l’expérience
de Jean Hypolite, président de
l’AEIM (Adultes et enfants ina-
daptés mentaux) de Briey, pour
l’organisation de la randonnée
annuelle sur le ban de Géna-
ville.

157 participants, 3 parcours
La venue de neuf foyers a

permis de rassembler 157 jeu-
nes ou adultes handicapés.
L’encadrement des différents
groupes avait le choix entre

« Les assemblées générales
sont l’occasion d’échanger avec
les autres associations, les élus
et les donneurs » a expliqué
Danielle Mathey, présidente de
l’association des donneurs de
sang bénévoles du bassin de
Briey, lors de l’assemblée qui
s’est déroulée dernièrement à
Valleroy. 

De cette réunion, il ressort
que les membres s’investissent
de plus en plus dans la promo-
tion du don de sang. Cela s’est
traduit notamment par la tenue
d’un stand au Parcours du
cœur à Jarny, un loto à Jarny
puis à Briey, des actions à
Nancy… 

BASSIN DE BRIEY

Don de sang : des 
bénévoles dévoués

LES BAROCHES  Loisirs

La belle randonnée du Sport Adapté

Depuis la salle Saint-Eloi, trois distances s’offraient pour la randonnée 
de Sport Adapté. Photo RL

Hello Kitty, Peppa Pig et les
Little Pony sont déjà prêts.
Les peluches, de taille assez

conséquente, sont accrochées cha-
cune à une ficelle, qu’il faudra tirer 
après mure réflexion. Du côté du 
Palais des glaces, on installe les pan-
neaux transparents, chacun selon 
un angle différent. Les confiseurs, 
eux, disposent les sachets de frian-
dises aux couleurs attrayantes.

Bref, on s’active sur la place Nie-
derhaussem à Briey. À partir de ce 
samedi 19 mai et jusqu’au mardi 
22 mai, la traditionnelle Foire de 
Pentecôte va battre son plein. Une 
quarantaine d’activités (manèges, 
jeux, stands de restauration…) at-
tendent les visiteurs en quête 
d’amusement. Et cette année, la fête
démarrera plus tôt. L’inauguration 
officielle se fera le samedi à 14h et 
l’ouverture au public à 15h. L’année
dernière, il fallait patienter jusqu’à 
16h.

Les plus jeunes pourront profiter
des manèges dits « enfantins », 
comme le Flipper, où ils prendront 
place à l’intérieur de petits bateaux 
qui tournent tranquillement en cer-
cle, ou encore dans des reproduc-
tions de véhicules anciens.

Marcher sur l’eau
Les amateurs de sensations fortes

se tourneront plutôt vers le Speed 
Maxx, le Taïga Jet ou le Swing 
Rock.  On pourra marcher sur l’eau 
aussi, grâce au Waterball ! Les per-
sonnes s’installent dans une bulle 
qui, une fois fermée, permet de 
déambuler à la surface de l’eau. On 
n’oubliera pas les incontournables 
chenilles et autos tamponneuses.

« Il ne manque plus grand monde.
Il y a encore deux ou trois forains 
qui doivent arriver et tout sera 
prêt », souffle Jean-Marie Pflu-
ghaupt, agent des services techni-
ques à la mairie de Val de Briey.

Pour clore les festivités, la Ville et
les forains offriront un feu d’artifice.

C. Pi.

> Ouverture : samedi, dimanche, 
lundi à 15h et mardi à 16h.
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Derniers réglages chez les forains

Le Taïga Jet est devenu, au fil des années, un incontournable de la foire de Pentecôte. 
Photo archives/Fred LECOCQ

Samedi, la Foire de Pentecôte 
de Briey s’ouvrira sur la place 
du plan d’eau. Petits et grands 
pourront profiter des 
attractions dès 15h.

Pour permettre le bon déroulement de la foire, le stationnement et la
circulation sont interdits sur la place du plan d’eau jusqu’au jeudi 
24 mai. L’accès à la rue de l’Europe sera, à partir de la Société Générale,
interdit samedi 19, dimanche 20, lundi 21 et mardi 22 mai. Le stationne-
ment sur le parking rue de l’Europe sera réservé aux résidents des Aca-
cias, des Iris et de l’Hôtel Aster. Les visiteurs pourront garer leur 
véhicule sur le parking à proximité du snack Chez Martine et rejoindre
la fête à pied, en longeant le plan d’eau. La rue de Verdun sera mise en 
sens unique (circulation sur la voie de gauche dans le sens rue de Metz 
vers Lantéfontaine). La voie de droite de la rue de Verdun sera autorisée
au stationnement du samedi 19 au mardi 22 mai. Il sera interdit de se 
stationner sur le trottoir dans cette rue.

Attention au stationnement !


