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BUXIÈRES-
SOUS-LES-CÔTES
Messe
> Aujourd’hui. À 18 h. 
Église Saint-Georges.
LACROIX-SUR-MEUSE
Messe
> Dimanche 3 février. 
À 10 h 30. Église.
Messe des familles pour le
secteur paroissial.
LES PAROCHES
Messe
> Aujourd’hui. À 18 h. Église.
NICEY-SUR-AIRE
Messe
> Aujourd’hui. À 17 h 30. 
Église.
SAINT-MIHIEL
Éducation petits lecteurs
> Ce matin. À 10 h. 
Bibliothèque municipale.
Tél. 03 29 89 02 87.

bloc-
notes

Après Thionville l’an passé,
le dojo sammiellois ac-
cueillait, ce jeudi, le cham-

pionnat régional (zone Lorraine)
de judo-sport adapté. La compé-
tition est réservée à des person-
nes en situation de handicap psy-
chique et/ou mental, ou troubles
associés, tels que l’autisme.

L’épreuve était qualificative
pour les championnats de Fran-
ce, qui auront lieu à Jurançon
(Pyrénées-Atlantiques), du 26 au
28 avril, et qui rassembleront
plus de 500 judokas.

Malgré des conditions météo-
rologiques difficiles, bravant les
routes enneigées, 110 partici-
pants, venus d’une dizaine de vil-
les, avaient rallié Saint-Mihiel
dès le matin, pour s’affronter sur
les tatamis, après un échauffe-
ment collectif. Il y avait ainsi ce
groupe d’une vingtaine de com-
pétiteurs partis de Sarreguemi-
nes… à 5 h 30 du matin.

Pour Marie Fabing, éducatrice
dans cet ESAT (établissement et
services d’aide par le travail) sar-
regueminois, la pratique du judo
permet notamment à ces person-
nes de « leur donner confiance et
d’améliorer leur contact avec les
autres ».

« On peut également parler
d’inclusion » précise Colette Fe-
ron-Grenouilleau, présidente du
comité départemental de sport
adapté de la Meuse, qui compte
un peu plus de 600 licenciés,
toutes disciplines confondues. 

Des France en 2020
« Il y a une reconnaissance en

tant que citoyens à part entière :
“Je fais le sport de mon choix, et
je m’accomplis dans ce sport”. Il
faut que ça reste du plaisir. Mê-
me s’ils n’atteignent pas la lune,
ils feront toujours partie des étoi-
les » ajoute-t-elle, avouant être
« parfois bluffée par les perfor-
mances de ces sportifs. C’est vrai-
ment du bonheur ! ». À l’issue de

la journée, chacun des partici-
pants est reparti avec une mé-
daille pour sa participation.

La Meuse devrait accueillir (en
2020-2021), les Championnats
de France de tennis et de rugby
en sport adapté.

SAINT-MIHIEL

Handicap : le judo pour être 
« citoyen à part entière »

Les judokas ont dû parfois se lever très tôt pour venir à Saint-Mihiel. 

Le championnat régional de judo,
en sport adapté, a pu se tenir ce 
jeudi 31 janvier, malgré la 
neige : 110 judokas en situation 
de handicap se sont affrontés 
pour une qualification pour les 
championnats de France.

« Même s’ils n’atteignent 
pas la lune, ils feront 
toujours partie des étoiles. »
Colette Feron-Grenouilleau 
Présidente du comité 
départemental

Vendredi 25 janvier, malgré
une météo incertaine, nombreu-
ses sont les personnes qui sont
venues assister au concert « Ma-
thilde est revenue ». Très vite
emporté par la prestation d’Oli-
vier Vaillant, le public était par-
tagé entre l’envie d’applaudir en-
tre chaque chanson et celle de
garder le silence, pour conserver
la magie, l’envoûtement.

Le fil conducteur de cette soi-
rée cabaret, entre chaque chan-
son, était rythmé par des jeux de
lumière, des jets de vapeur et
quelques notes de musique, sa-
vamment choisis et orchestrés
par Benjamin, Damien ou Fran-
çois, les complices, musicien,
scénographe, technicien, pro-
ducteur.

Brel, 40 ans après sa dispari-
tion, est revenu, comme Mathil-
de ! Mais ici, dans un univers un
peu rafraîchi, un peu plus électri-

que, un peu plus rock. Si Olivier
Vaillant, chanteur et pianiste,
reste fidèle aux textes des chan-
sons, il les interprète à sa façon.

Retour en avril en Meuse
Le spectacle de mercredi à

Seuil-d’Argonne ayant dû être
reporté, la troupe reviendra en
Meuse en avril, ce qui donnera
l’occasion à ceux qui n’ont pu
venir, de découvrir ou redécou-
vrir « Les Bourgeois, les vieux »,
et autres chansons de Brel sous
d’autres vibrations. Dans cha-
que concert, Olivier et son équi-
pe se les approprient différem-
ment.

L’association Connaissance de
la Meuse avait mis à disposition
le château pour accueillir cette
soirée concert-cabaret, propo-
sée par Transversales, sur une
invitation de l’association Au Fil
de l’Aire.

THILLOMBOIS

Un spectacle ressuscite 
Jacques Brel au château

Brel, comme Mathilde, est revenu, le temps d’une soirée, au château 
de Thillombois, avec Olivier Vaillant et son équipe.

EN IMAGES

Le RAM a fêté la Chandeleur
Effervescence ce jeudi, à la salle Mariette-Vautrin, où les enfants et 
leurs nounous étaient réunis autour de Caroline Manzoni, animatrice 
du Relais assistants maternels du Sammiellois, pour fêter la 
Chandeleur. Si les adultes se sont amusés à la confection de crêpes, 
les petits n’ont pas eu peur de mettre la main à la pâte, tous 
récompensés en final par la dégustation des galettes.

SAMPIGNY

Neige : les agents communaux sur le pont
Du centre village jusqu’au cimetière situé à Sainte-Lucie, du quartier 
Harville aux chemins des Koeurs et de Laveau, depuis trois jours, les 
services techniques communaux bataillent avec les éléments 
climatiques hivernaux. « Passage de lame, salage, repassage de lame, 
resalage… 10 trémies de 500 litres de sel ont déjà été nécessaires 
pour rendre praticable au mieux la voirie locale », confie Bruno.

SAMPIGNY


