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BAR-LE-DUC
Permanence 
de l’association Apnées 
Grand-Est
Cet après-midi. De 14 h à 16 h.
Centre hospitalier. 1er étage, 
local IRCA.
Permanence par des béné-
voles de l’association, au
sujet des troubles du som-
meil. Gratuit.
Tél. 06 47 69 31 31 
ou 06 23 16 34 27.
Marché vestimentaire
Aujourd’hui jusqu’à 13 h 30. Le
marché vestimentaire du
mardi matin reprend sa
place, rue Exelmans, à
compter du mardi 26 mars.

bloc-
notes

Lors de la dernière séance plénière du conseil départemental de la Meuse, le président Claude Léonard a présidé la traditionnelle remise des médailles du travail aux agents
du Département. Une quarantaine de récipiendaires qui s’investissent depuis de nombreuses années au service de leurs concitoyens. Tous les noms sur www.estrepublicain.fr
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BAR-LE-DUC

Les agents médaillés du conseil départemental

« Meuse : êtes-vous favora-
ble à l’installation d’éthylo-
tests au démarrage pour les
conducteurs faisant l’objet
de suspension administrati-
ve de leur permis en atten-
dant d’être jugés ? » Vous
avez été 543 internautes à
donner votre avis. Une large
majorité (73 %, 399 votes) a
répondu oui, quand le non a
été l’option de 21 % d’entre
eux (115 personnes).
Notre nouveau vote en ligne
s’intéresse à la littérature :
« Êtes-vous habitués à lire 
des auteurs autoédités, com-
me ceux de Plume ? »
Faites nous savoir votre inté-
rêt jusqu’à ce jeudi 14 h pour
vous exprimer sur www.es-
trepublicain.fr/edition-de-
bar-le-duc.

BAR-LE-DUC
Vote sur 
www.estrepublicain.fr

Avant le démarrage de l’assem-
blée générale de l’ASPTT Bar-

le-Duc jeudi dernier, une conven-
tion tripartite a été signée entre 
Franck Briey, directeur de l’Ada-
pei (association départementale 
de parents et amis de personnes 
handicapées mentales) de la Meu-
se, Colette Féron, présidente du 
sport adapté en Meuse et Jean-
Pierre Rondeau, jusqu’alors prési-

dent de l’ASPTT.
L’objectif des différentes parties a

la même cible : offrir autour du 
sport un moyen d’épanouissement
et d’inclusion pour toutes les per-
sonnes en situation de handicap.

Une idée d’Axel Kacem
Côté Adapei, c’est un éducateur

passionné de handball, Axel Ka-
cem, qui a lancé l’idée. Selon lui, ce
sport a des vertus ludiques et prati-
ques en termes de motricité. 
« Chercher des ressources et des 
compétences qui s’articulent 
autour du sport, des loisirs et de la 
santé sont des axes prioritaires », 
précisait également Hugo Maselli, 
responsable Adapei dans le Sud 
meusien. Elles permettent une 
meilleure inclusion. Et adhérer 
dans un club important de la ré-
gion est positif.

« Un regard nouveau 
pour nos sportifs »

Même son de cloche du côté de
Colette Féron, présidente du sport 
adapté en Meuse : « Cette conven-
tion va dans le bon sens et offre une
visibilité plus large avec un regard 
nouveau pour nos sportifs. »

D’abord le hand, dans les autres 
sections ensuite

Pour Jean-Pierre Rondeau, au-
delà du handball dont les premiers
entraînements ont débuté il y a un 
mois, « cette inclusion sera possi-
ble au niveau de toutes les sec-
tions ». Des prestations spécifi-
ques de découvertes ou de 
randonnées seront proposées et 
« tous les adhérents seront con-
viés à nos manifestations telles 
qu’Octobre rose ou le tournoi de 
l’Ascension ».

Les différents directeurs et présidents, Franck Briey, Colette Féron et Jean-Pierre Rondeau, étaient 
satisfaits de cet accord.

BAR-LE-DUC  Handicap

Des personnes handicapées 
intégrées à l’ASPTT

Avant la dernière assem-
blée générale de l’ASPTT 
Bar-le-Duc la semaine 
dernière, le président 
avait signé une conven-
tion entre son associa-
tion, l’Adapei et celle du 
sport adapté. Le but : que 
les personnes en situation 
de handicap puissent 
s’épanouir par le sport.

Ce samedi matin, les appren-
tis du Pôle de Formation de
l’Union des industries et mé-
tiers de la métallurgie étaient
nombreux pour accueillir les
visiteurs lors des portes ouver-
tes sur le site du parc Bradfer.
Une dizaine de jeunes, avec
leurs familles, se sont rendus
sur place. Voir les lieux, poser
des questions, apaiser quel-
ques craintes aussi. Et devenir
peut-être de futurs apprentis
lors de la prochaine rentrée.

Comme par exemple Da-
mien, de Ligny-en-Barrois. À
15 ans, il se voit faire quelque
chose de plus pratique de
l’école normale. Il a rempli
une fiche de candidature.

Du côté des parents, c’était
surtout des questions de logis-
tique qui faisaient surface : hé-

bergement et repas notam-
ment.

Cette année, le Pôle barisien
accueille 65 apprentis, il pour-
rait en compter 80.

Les actuels apprentis ont 
répondu aux questions des 
jeunes visiteurs et de leurs 
familles. Photo ER/Nicolas FERRIER

BAR-LE-DUC  Apprentissage

Une dizaine de visiteurs 
au Pôle de formation


