
9REVIGNY / ORNAIN ET SAULX Dimanche 28 janvier 2018

55A09 - V1

 

BRIZEAUX

Messe
> Dimanche 28 janvier. 
À 9 h 30. Église Sainte-Marie
Madeleine.

CONTRISSON

Conseil municipal
> Mardi 30 janvier. À 20 h 30.
Mairie. Ordre du jour : indem-
nité de conseil au receveur
municipal, vente de parcelles
forestières de Mme Luthier à
la commune, achat de parcel-
les appartenant à M. et
Mme Pierre Barrilliot, présen-
tation et débats sur le projet
d’aménagement et de déve-
loppement durable, questions
diverses.

REVIGNY-SUR-ORNAIN

Office religieux
> Dimanche 28 janvier. A
10 h 30. En l’église Saint-Jose-
ph.

STAINVILLE

Collecte de sang
> Mercredi 31 janvier. De 16 h
à 19 h. Salle polyvalente. Or-
ganisée par l’établissement
français du sang.

bloc-
notes

Cette native de Bar-le-Duc qui
vit chez ses parents à Revi-
gny-sur-Ornain a découvert,

comme beaucoup, la pétanque à 
travers la détente et les vacances. 
Son papa, Georges, passionné éga-
lement par ce sport, l’avait inscrite 
au club local. Il y a quatre ans, 
grâce à la réactivation du Sport 
Adapté meusien diligenté notam-
ment par Colette Feron-Gre-
nouilleau, elle a connu sa première
compétition aux championnats de 
Lorraine. Vite remarquée par son 
sérieux et ses aptitudes, elle a effec-
tué une formation en 2015 pour 
intégrer l’équipe de France.

Avec un regard encore émer-
veillé, elle se souvient d’un con-
cours à Marrakech qu’elle a gagné 
et grâce auquel elle a pu rencontrer
le champion de France, Philippe 
Quintais. « Cette rencontre m’a 
permis d’avoir de nombreux con-

seils, tant sur le tir que sur le poin-
tage ».

Quand le temps le permet, elle
s’entraîne pendant une à deux heu-
res par jour après son travail. Poly-
valente au niveau du jeu, Sylvie 
l’est également au niveau du tra-
vail, où elle sait s’occuper de la 
destruction d’archives, du façon-

nage de bûchettes et de la conduite
de chariot élévateur. Son responsa-
ble, Jean-Marie Sanchez, ne man-
que pas de l’encourager, facilitant 
sa disponibilité pour participer à 
des championnats de France. Le 
prochain se déroulera à Meaux, le 
10 février prochain.

« J’ai la capacité à faire le vide et

de rester dans ma bulle quand je 
suis en compétition ». Pour cette 
rencontre, les « handicapés » se-
ront associés aux « valides ». 

Cette mixité, Sylvie la vit très
bien. « Les barrières liées à mon 
handicap disparaissent, de même 
que le regard des autres change », 
précise-t-elle en ajoutant que ses 
souhaits aujourd’hui seraient d’as-
sister au Mondial la Marseillaise 
de juillet prochain, rencontrer son 
champion, Henri Lacroix, et pas-
ser son permis de conduire !

VASSINCOURT

Sylvie, championne 
de pétanque en sport adapté

Sylvie Schweitzer, championne de pétanque en sport adapté.

Travailleuse handicapée au sein 
de l’Adapei de la Meuse, Sylvie 
Schweitzer fait partie de 
l’équipe de France de pétanque 
depuis maintenant 4 ans.

A chacun 
son défi

Colette Feron-Grenouilleau,
présidente du Comité du sport
adapté en Meuse, suit de très
près la carrière de Sylvie. « Je
m’occupe de l’intendance et de
son environnement et suis en
lien étroit avec sa famille ».
Quatre-vingts disciples sont ré-
pertoriés au sport adapté.

Les musiciens de l’orchestre
d’harmonie de Revigny-sur-Or-
nain ont proposé un concert
gratuit à la salle Léo-Lagrange.

Cet ensemble est composé de
25 musiciens et comprend diffé-
rents pupitres, principalement à
vent avec, en particulier la flûte
traversière, la clarinette, le
saxophone alto, la basse et la
guitare basse, le baryton/eupho-
nium, le trombone à coulisse, la
trompette, la batterie et les per-

cussions.
L’orchestre, placé sous la ba-

guette de Jérémy Barnabé, chef
d’orchestre, a proposé de beaux
morceaux parfaitement syn-
chronisés pour les mélomanes
présents, choisis dans différents
styles de musique : variété, mu-
sique de film, musique du mon-
de, classique.

Alain Fisnot, adjoint au maire,
a présenté chaque morceau, ap-
portant quelques informations

et explications utiles à tous.
Le public a apprécié les mor-

ceaux interprétés : Chapel For-
ge Ouverture, Arizona, Four
sketches for Band, The planets,
El Cid, Constrato Grosso, The
Legend of Soul et Faesta Paesa-
na.

À la fin de l’interprétation,
plusieurs rappels ont été de-
mandés et le concert s’est termi-
né sous un tonnerre d’applau-
dissements.

REVIGNY-SUR-ORNAIN

Une belle harmonie musicale

Jérémy Barnabé, chef d’orchestre, coordonne et maîtrise parfaitement son ensemble musical.

Handball loisirs
Amalgame réussi entre anciens et jeunes, l’équipe féminine senior 
3 pratique surtout pour le plaisir. Les plus âgés mettent leur 
expérience au service de l’équipe et les plus jeunes apprennent, au 
contact de leurs aînés, à domestiquer leur fougue. Le résultat s’est 
encore traduit positivement contre Varennes, leur dernière victime, 
battue 34-29. L'équipe (en photo) évolue cette saison en 1re 
division masculine territoriale.

VAUBECOURT

EN IMAGE

EN BREF

ANCERVILLE
Don du sang : 46 donneurs
Lors de la première collecte de l’année à l’ex-école de Güe 52 personnes 
se sont présentées. 46 ont pu faire un don de sang dont 3 nouveaux.

SEUIL-D’ARGONNE
Don du sang : 30 donneurs
A la salle des fêtes de Triaucourt 35 personnes ont été accueillies, 30 ont 
donné dont 2 nouveaux.


