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Tout comme les grandes, el-
les font du bruit, filent à
toute allure et décollent fu-

rieusement sur les bosses du ter-
rain. Sauf que ces voitures de
course-là sont dix fois plus peti-
tes que les vraies et que leur
pilotes sont perchés trois mètres
au-dessus du sol dans une tribu-
ne, radiocommande à la main.

Ils étaient ainsi 38 accros à se
mesurer avec leurs engins. Par-
mi eux, Paulo Ricardo et son
mécano Guy Baczkiewicz.

« Il faut gérer la pression, assu-
rer la mise au point, et bien con-
trôler sa vitesse en fonction des
difficultés. » La matinée était
consacrée aux qualifications,
une épreuve de 5 mn pendant
laquelle les concurrents doivent
enchaîner le plus de tours.

Équipés d’une puce, les véhicu-
les transmettent leurs données
qui sont enregistrées au PC. Au
sein de la compétition, on pou-

vait distinguer deux types d’en-
gins, les voitures à moteurs ther-
miques et les voitures électriques
beaucoup plus silencieuses,
mais tout aussi performantes.

Jusqu’à 70 km/h
« En effet, au bout de la ligne

droite, les miniatures peuvent
débouler à 70 km/h » indique le
président du CMAT, Christophe
Brabant. Chez les amateurs de
voitures radiocommandées, il y

a ceux qui ont adopté la techno-
logie électrique, et les puristes
qui considèrent que le bruit et
l’odeur des voitures font partie
du charme de la discipline, com-
me Franck Crochet du CMAT.

« Il y a un esprit maquette quel-
que part lié à une bonne prépara-
tion mécanique, des réglages
adaptés avant la course où il faut
savoir doser. »

Pilote depuis 30 ans, Frédéric
Georges, le trésorier du CMAT,

apprécie « le fait de construire
de ses mains son véhicule et de le
faire évoluer, tout en espérant
réaliser une bonne performance
en course. »

L’après-midi a ensuite été con-
sacré aux finales. Dix minutes
pour les électriques, trente pour
les thermiques. Et comme pour
leurs grandes sœurs, les courses
sont ponctuées d’arrêts au stand
pour ravitaillement effectué par
le mécanicien.

TOMBLAINE

Paulo Ricardo aux commandes 
pendant les qualifications.

Le club tomblainois de 
modélisme autos (CMAT) a 
accueilli, dimanche, une manche 
du championnat de ligue Grand 
Est de voitures 
radiocommandées sur son circuit
du complexe Léo-Lagrange.

Les Asséiens vont être servis avec
des manifestations en tous genres, 
les trois derniers mois de l’année.

Au service culture de la mairie,
Philippe Mifsud nous en dit davan-
tage : « Après le groupe No Quar-
ter à Maringer dans le cadre des 
jeudis de la culture, on a basculé 
sur l’exposition des artistes as-
séiens qui a eu lieu ce week-end et 
qui va continuer ce week-end. Une
autre exposition est programmée 
les 10 et 11 novembre avec le 
sculpteur Frédéric Breci ainsi que 
d’autres manifestations. »

Plus en détail, on peut citer la
rencontre littéraire avec Charles 
Renaud, à la bibliothèque, le same-
di 10 novembre ; le spectacle du 
Ballet national de Lorraine à la 
mi-novembre ; les moments musi-
caux et une exposition en duo, du 
16 au 18 novembre, au Haut-Châ-
teau ; une exposition photos le der-
nier week-end de novembre. Le 
11e mois de l’année se conclura par
une représentation théâtrale, le 30,
sur les planches de Maringer. Les 
jeudis de la culture offriront de 
nouveau un concert, le 6 décem-

bre, à Maringer avec Antoine 
Beaumont.

Deux jours plus tard, Cédric Tail-
lefer exposera son encyclopédie 
du monde de sable au Haut-Châ-
teau.

Hors service culturel, le conseil
citoyen organise, à l’Espace Pierre-
de-Lune le 27 octobre, Festilune 
dans le cadre de la journée mon-
diale du film d’animation.

Le réveillon du 31 décembre
conclura en beauté 2018 !

Une fin d’année riche
en événements

Philippe Mifsud est en charge 
de la programmation culturelle.

ESSEY-LÈS-NANCY

L'Albatros, présidée par Gérard
Royer, est une association qui pour-
suit comme objectif l'intégration et 
l'épanouissement des personnes 
handicapées, quel que soient l'âge et 
le handicap, par une pratique adap-
tée du golf. La semaine dernière, les 
portes du golf de Pulnoy se sont 
ouvertes à des jeunes venus des insti-
tutions spécialisées (école de malen-
tendants de La Malgrange, ados de 
l'Institut médico-éducatif Jean-L'Ho-
te de Lunéville et du centre de Réa-
daptation de Lay-Saint-Christophe, 
ainsi que des jeunes adultes de l'Ecole

de la vie autonome de Brabois) de la 
région et accompagnés de leurs édu-
cateurs. Au programme : une initia-
tion au golf. Deux représentantes du 
service des troubles du comporte-
ment alimentaire du professeur Ka-
buth sont venues observer les vertus 
de la pratique du golf. Ces journées de
découverte concernent aussi les rési-
dents des Ehpad ainsi que les jeunes 
retraités isolés qui recherchent de la 
convivialité à travers ce sport dyna-
mique mais également adapté.

Pour tout renseignement, 
tél. 06.19.47.73.73.

PULNOY

Golf adapté à tous les handicaps

Démonstration et initiation au golf. 

Guy Baczkiewicz assure les 
réglages du bolide piloté par 
Paulo Ricardo.

Electrique Open : 4e, Cyrille
Georges ; Electrique Promo, 
1er, Hervé Favret ; 4e, Thomas 
Lempereur ; 6e, Frédéric Geor-
ges ; Thermique Promo, 1er. 
Christophe Brabant ; 6e . 
Franck Crochet.

Les résultats
du CMAT

Frédéric Georges et Franck Crochet, véhicule électrique pour l’un, 
thermique pour l’autre.

À fond les petits bolides
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JARVILLE-LA-MALGRANGE
Réussite totale du bal folk 
organisé par Danièle Regard, 
responsable de l’atelier folk de 
la MJC, samedi soir, au Kiosque. 
Plus de 100 danseurs amoureux 
des bourrées, danses de régions 
françaises ou étrangères, ou 
d’autres issues du folklore 
breton, des farandoles… tous 
des passionnés. Comme ce 
jeune couple qui était venu avec
sa fille et un bébé, tous deux 
ayant un casque pour atténuer 
le bruit. Ils ont inauguré en 
quelque sorte le nouveau 
parquet.

LE CHIFFRE

Les musiciens qui ont enchanté les 
danseurs tout au long de la soirée.


