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Aujourd’hui

R
ugby : le RC Pam reçoit sur les deux
terrains de l’île d’Esch les finales
territoriales AlsaceLorraine. Cinq

matchs au programme à partir de 13 h 30

En vue
La CALC (Cartes association loisirs compétition)
organise samedi 31mai au centre aéré de l’Oasis
un tarot (6 tours de 8 donnes). Inscriptions dès
13 h 30, début des jeux à 15 h. Restauration
sur place : buffet froid, fromage, dessert, café.
Venez nombreux.
Contact : 06.08.32.35.05 ; calc54@gmail.com

K Un pupille, un ballon, un don. Une belle idée soutenue par le

caporalchef Hubert (à g.) et le lieutenant Errard. Photo ER

Solidarité

La générosité au gré du vent

Le samedi 14 juin prochain,
vers 12 h 30, le pont Gélot
se transformera en rampe
de lancement pour
des centaines de ballons.
1.258 exactement, gonflés
à la générosité. Le chiffre
correspond au nombre
de pupilles orphelins de
sapeurspompiers recensés
dans tout le pays. 1.258
enfants de moins de 25 ans
qui sont la raison d’être,
et de se battre, de l’ODP
(Œuvre des pupilles).
L’association a donc
organisé, au niveau national,
une grande collecte de dons
pour ses pupilles. Une
opération baptisée, « Un
pupille, un ballon, un don »,
qui coïncidera, ce 14 juin,
avec la Journée nationale
des sapeurspompiers.
Et c’est PontàMousson qui
a été choisie pour accueillir
la manifestation pour le
département de Meurtheet
Moselle. Au centre de
secours local, le caporalchef
Denis Hubert sera le référent
de l’ODP pour l’opération,
avec l’aide des jeunes
sapeurspompiers de Pontà
Mousson, et de l’Union
départementale dont le
président, le lieutenant
Philippe Errard était présent
Mardi aprèsmidi pour
peaufiner l’organisation
de cette grande journée.
« Nous lançons un appel aux

dons », explique le caporal
chef Hubert. « Pour
connaître les modalités,
il faut aller sur le site de
l’Union départementale ou
sur ma boîte mail (adresses
ciaprès). Mais pour résumer,
chaque donateur verra son
nom inscrit sur une fiche qui
sera attachée à un ballon.
Après l’envol, une fois le
ballon retombé, la personne
qui le trouvera pourra, au
dos de la fiche, inscrire
également son nom et
effectuer un don. »
Petit détail d’organisation :
même si les sapeurs
pompiers sont des sportifs
accomplis et qu’ils ont du
souffle, ils ne pourront
gonfler 1.258 ballons.
« Nous avons deux
sponsors », sourit le
lieutenant Errard, « le Crédit
Mutuel pour la fourniture
des ballons, et la société Air
Shoot pour le gaz. »
Alors, si vous voulez voir
votre nom associé à cette
belle opération, et flotter
au gré du vent à travers le
département, faites un don,
et venez assister à l’envol
le samedi 14 juin, sur les
rampes du pont Gélot.
Le spectacle sera haut
en couleur.

PatriceBERTONCINI
W Pour les dons :

www.udsp54.fr ou

denis.hubert54@orange.fr

Desmatchspour l’inclusion
Unejournéede
rencontreshandisport,
hier,aucentredessports.

B
asket, golf, boccia
(variante de la pé
tanque), tennis de
table, volley, escala
de.Lajournéed’hier

au centre des sports facilitait
les rencontres entre valides et
personnes en situation de
handicap, prouvant ainsi par
l’intermédiaire du comité
handisport que tous les sports
sont « déclinables ».

L’APF (Association des pa
ralysés de France) pouvait
aussi faire passer un messa
ge : « Si vous êtes handicapés
vouspouvezcontinueràprati
quer un sport », souligne Her
vé Graillot, chargé de commu
n i c a t i o n a u c o m i t é
départemental handisport 54.
Il souhaite convaincre les mé
dias de s’intéresser au sport
adapté : « Ils parlent beau
coup des sports de valides car
lesnôtresrapportentpeumais
pour démocratiser une disci
pline, il faut en parler ».

Le chargé de communica
tion évoque les bienfaits du
sport en suivant les explica
tions de Sawsen sur l’art et la
manière de lancer les dards.
« La sarbacane est particuliè
rement adaptée aux person
nes atteintes de mucoviscido
ses, elle les aide à développer
le peu de souffle qu’elles pos
sèdent ». Hervé Graillot esti
me qu’il faut pratiquer une ac
tivité physique, et se tournant
vers lesbasketteursquidispu
tent des matchs : « Le handis
port a sa place parmi les
autres surtout que les sportifs
ont du mérite quand ils se dé
placent en fauteuil ».

Hier, les jeunes invités à la
fête parcouraient l’ensemble
des animations. Une décou
verte pour certains, des ré
flexes à retrouver pour
d’autres. Un sport comme le
tennis de table « permet de
mixer facilement les publics
valides et handicapés », préci
seFrançoise,ducomitédépar
temental. Avec Nicole, elles
font jouer « sans filet au dé
part pour rechercher le seul
contact entre la balle et la ra

quette ». Puis, la séparation
reprend sa place pour goûter
pleinement à un jeu qui allie
« habileté et coordination des
gestes ».

Le volley assis possède ses
adeptes. La première section
de MeurtheetMoselle, créée
il y a un an à VillerslèsNan
cy, fait participer ses joueuses
parmi des valides. Thierry
Blin, l’entraîneur, arbitre en
veillant à ce que « les fesses
soient toujours posées au sol,
une règle d’équité entre les
différents handicaps ». Ils ont
participé à un premier tournoi
international dimanche der
nier à Vandœuvre, « pour
s’amuser car on est en loi
sirs ». La compétition les em
mènerait à « Nantes et Lille,
alors on verra en fonction des
effectifs ».

En bordure de salle, Sandra,
coordinatrice de projet acces
sibilité aux Francas, a apporté

des activités issues des « jeux
sur les découvertes sensoriel
les » que l’association prête.
Hier, les joueurs avaient le
choix entre les « dominos tac
tiles » et « le loto des odeurs »
où il faut remplir une grille en
reconnaissant les senteurs
(violette, fenouil, melon, bis
cuit…) représentées.

Claude Millerand, directeur
délégué à l’APF 54, annonce
unretourdelamanifestationà
PontàMousson : « Le sport
fait partie de l’inclusion. Nous
allons développer nos appro
ches en dehors de grosses vil
les comme Nancy ».

La prochaine édition devrait
associer davantage de petites
communes afin de rompre
l’isolement, « le premier dom
mage lié à la contrainte physi
que ». Le chemin vers la prise
en compte du handicap est
long mais pas insurmontable.

JérômeBOURGUIGNON

K Sawsen s’est déplacée bénévolement pour enseigner l’art de la sarbacane. Photos ER

K L’unique et toute récente section handivolley du département a

enchaîné les matchs de démonstration avec des joueurs valides.

Les beauxprojets de l’escalade

E Christophe Schmitt, président du club d’es
calade local, horizon vertical, dispose de peu
de temps libre tant l’activité proposée rencon
tre du succès. Il annonce deux beaux projets :
un nouveau mur d’escalade courant octobre
dans la halle ainsi que l’ouverture d’une sec
tion handisport : « Nous participons à cette
journée pour rencontrer leur comité, échanger
avec eux et voir ce que l’on peut faire ensem
ble ».
Les participants découvrent une première fois
le mur puis ils effectuent une seconde montée
avec les yeux bandés : « Ils recherchent les
prises et on les aide à la voix pour les trou
ver ». Les jeunes du club connaissent cette
évolution en aveugle : « Sans la vue de la
hauteur, ils n’ont pas d’appréhension, même si
la recherche de prises n’est pas évidente ».

K Des jeux sur les découvertes sensorielles par les Francas.

Aujourd’hui
Administrations
 Mairie 7 jours/7, 24 h/24,
de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30,
au 0800.054.700, répondeur
en dehors de ces heures.

Culture et loisirs
 Musée Au fil du papier (13,
rue MagotdeRogéville) :
de 14 h à 18 h.

Déchetterie et collecte
 Déchetterie (route de
Vandières) : de 10 h à 12 h
et de 13 h à 18 h.

Gardes
 Pharmacie Toussaint,
66, place Duroc à Pontà
Mousson ; numéro unique
3237.
 Service d’urgence
médicale : composer

le 0.820.33.20.20
(Médigarde 54), un médecin
libéral régulateur conseille
ou oriente vers un confrère
de garde ou un service
d’urgence, la nuit, le week
end et les jours fériés.

Urgences
 Commissariat de police
(PontàMousson,
BlénodlèsPontàMousson,
Maidières, Montauville)
03.83.80.40.80.
– Police secours : 17.
 Dépannages
électricité (0810.333.054) ;
gaz (0810.433.054) ;
service des eaux SAURCISE
(03.83.80.40.40).
 Sapeurspompiers
demande de secours, tél. 18 ;
ligne administrative
03.83.80.93.00.

Nous contacter
Rédaction
46, place Duroc
Tél : 03.83.81.06.58.
Fax : 03.83.82.47.98.

Courriel :
lerredacpam@estrepublicain.fr
Twitter :
https://mobile.twitter.com/Les
treppam
Chef d’agence
FrançoisXavier Grimaud,

Courriel :
francoisxavier.grimaud@estre
publicain.fr

Publicité
JeanMarc Capelli
Courriel :
lerpubpam@estrepublicain.fr

Annonces légales
Tél : 03.83.59.09.32.
Fax : 03.83.59.80.15.
Courriel :
lerlegales@estrepublicain.fr

express

Communauté
de Communes
du Bassin de
Le siège de la communauté

de Communes sera

exceptionnellement fermé le

vendredi 30 mai.

Cependant, les autres

services communautaires et
les déchetteries de Pontà
Mousson et Dieulouard
resteront ouverts au public.

Rappel
En raison de l’Ascension,
la piscine sera fermée
ce jour. Le musée sera ouvert
de 14 h à 18 h.


