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Ils se jettent à l’eau

Brocante de l’haltérophilie

Lundi 25 juillet, douze jeunes du centre aéré
SNCF de Jarny, ainsi que leurs deux
monitrices, ont obtenu leur certificat
de baptême de plongée sous-marine
à la piscine de Jœuf. Durant leur premier
parcours subaquatique, les jeunes se sont
également initiés à un tri sélectif, à l’aide de
plaquettes immergeables ! Sans doute ont-ils
ainsi évoqué les tonnes de déchets plastiques qui flottent dans les océans et mers du
Globe… L’animation s’est faite avec
la participation efficace des plongeurs du
Subaqua-club de Jœuf, dans des conditions
de sécurité optimales. Les jeunes et les plongeurs ont passé un après-midi très agréable
et ont aussi appris beaucoup de choses
sur les fonds marins.

Dimanche 7 août aura lieu la
brocante du club d’haltérophilie d’Auboué-Valleroy.
Cette manifestation permettra de financer les déplacements des athlètes, notamment pour les championnats
de France. La brocante se
déroulera sur la place DeGaulle à Auboué de 6 h à
18h. Il est important de réserver au 06 51 27 25 48 ou chez
Mme Banka au 27 rue Genreau à Auboué, avant le
31 août. Les emplacements
sont au prix d’un euro le
mètre (5m minimum).

NÉCROLOGIE
Mme Renée De Martin
Jœuf. — Nous apprenons le
décès de Mme Renée De Martin,
survenu le 27 juillet à Briey à
l’âge de 91 ans.
Née Aimi le 3 avril 1925 à
Jœuf, elle avait épousé en cette
même commune Ferruccio le
3 mars 1950, un époux qu’elle
avait eu la douleur de perdre le
2 avril 1998. De cette union est
né un fils, Henri, demeurant à
Auboué avec son épouse Daisy.
Mme Renée De Martin avait la
joie d’être entourée de deux
petits-enfants, Sophie et Guillaume, ainsi que de quatre arrière-petits-enfants, Hugo, Louis, Lily et Sacha.
La défunte repose à la chambre funéraire Trentarossi d’Homécourt-Jœuf. La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 29 juillet à
15h30 en l’église Sainte-Croix de Jœuf, suivie de l’inhumation au
cimetière communal. Nos condoléances à la famille.

URGENCES
Ambulances

Médecins

Homécourt : Guner
(03 82 22 68 59).
Jœuf : Kuhn (03 82 47 57 87).

Régime général : Médigarde
(0820 33 20 20) ; régime
minier : 03 82 22 11 30.
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VIE SPORTIVE

camp de basket

Sous la bannière de Tony Parker
En juillet 2015, Tony Parker avait
profité de sa venue à la Sovab de
Batilly pour offrir à huit enfants la
possibilité de participer à ses camps
de basket. Tout juste de retour,
quatre d’entre eux ont raconté
cette expérience « intensive » !
Un stage pas comme
les autres
« Ola ! » Javier Novo, accent
chantant et sourire aux lèvres,
vient d’entrer dans la salle de
réception de l’usine Sovab.
Face au directeur espagnol,
une poignée de jeunes stagiaires… Mais attention, pas de
méprise : Florine, Mathilde,
Laura et Thomas n’ont pas
appris les rouages de la fabrication du Master Renault.
Non, disons que le stage
auquel ils ont pris part leur a
surtout permis d’améliorer
leur tir à trois points, leur
positionnement sur le terrain,
ou à peaufiner leur condition
physique…

Tirage au sort :
huit élus
En juillet 2015, un certain
Tony Parker, basketteur international français, avait foulé
le sol de l’usine de Batilly.
Une journée événement à
laquelle le personnel et les
enfants des employés avaient
été conviés. Pour certains, le
moment, inoubliable, s’était
doublé d’un cadeau. Inoubliable lui aussi.
« Nous avions proposé aux
parents qui travaillent chez
nous d’inscrire leurs enfants
pour un tirage au sort, explique Georgia Sarre-Hector, responsable de la communica-

ANIMATION

tion. Tony Parker voulait
permettre aux gagnants de
participer à ses camps de
b a s ke t . » C i n q e n f a n t s
d’employés, auxquels
s’étaient ajoutés trois autres
heureux élus, licenciés dans
des clubs de basket du secteur, avaient touché le pactole !

« On a même vu
Tony Parker »
Villeurbanne pour les uns,
Fécamp pour d’autres. Mercredi, quatre des participants,
fraîchement revenus de leur
escapade sportive, ont été
reçus dans les locaux de la
Sovab pour raconter et partager leur expérience, à l’occasion d’une petite réception
sympathique.
Parmi eux, Thomas, 14 ans,
un espoir licencié au club
joudrevillois : « C’était vraiment intensif ! Le matin, on se
levait à 7h, on déjeunait, on
avait entraînement, et l’aprèsmidi et le soir, c’était match,
match, match ! Il fallait être
discipliné parce qu’autrement,
les entraîneurs nous faisaient
faire des séries de pompes. »
Face au directeur de la
Sovab – grand amateur de
basket lui aussi –, le jeune
homme s’est dit enchanté de
ces quelques jours passés à
Villeurbanne, du 10 au
16 juillet, sous la houlette de

Au total, 8 enfants du secteur,
dont 5 enfants de salariés de la
Sovab, ont participé aux
camps de basket Tony Parker.
Photo Samuel MOREAU

coaches de qualité. « On a
même vu Tony Parker, pas
longtemps, mais on l’a vu ! »
Certains n’ont pas eu cette
chance, mais tous ont apprécié le cadeau de Tony Parker.
Un cadeau qui a fait un
envieux… Le fils de Javier
Novo, lui-même basketteur
depuis ses plus tendres
années. « Je l’ai eu hier soir au
téléphone et lorsque je lui ai
dit que j’allais rencontrer des
enfants qui avaient participé
au Parker camp, il m’a dit
"Quelle chance" ! »
C. B.

En juillet 2015, Tony Parker avait créé l’événement en s’arrêtant le temps
d’une journée à l’usine Sovab de Batilly. Photo Archives/Fred LECOCQ

avec le contrat d’animations jeunesse territorialisées de la vallée de l’orne

Un raid façon Pékin Express

Fermeture
du cinéma Casino

Une vingtaine d’ados de la communauté de communes du Pays de l’Orne participent depuis hier à un raid
aventure, style "Pékin Express". Ils ont dû parcourir près de 20 km à travers les villes de l’interco.

P

renez une vingtaine de jeunes, des ados de 12 à 17
ans issus de différentes
structures d’accueil de la communauté de communes du Pays
de l’Orne (MJC Moutiers, MJC
Auboué, Carrefour Jeunesse,
Ville Plurielle, MSF). Mélangezles avec un zeste de savoir-faire
et de diplomatie, puis envoyezles faire une petite balade d’une
vingtaine de kilomètres sans
trop leur indiquer la distance à
parcourir !
C’est ce qu’a confectionné,
hier, le Contrat d’animations
jeunesse territorialisées (CAJT)
de la vallée de l’Orne, sous la
forme d’un raid aventure qui
s’apparente davantage à un
Pékin Express à la sauce homécourtoise.
Pour cette deuxième édition,
la responsable de la coordination du CAJT, Lise Villa, a élaboré une recette plutôt épicée.
Cartes en mains, quatre groupes
de jeunes ont ainsi pris le départ
de Homécourt en début d’aprèsmidi et ont dû suivre un chemin
balisé, ponctué de handicaps et
de points bonus. À travers Jœuf,
Moutiers, Auboué, Valleroy et
Moineville, le tout à pied et à
travers quelques bois bien humides et boueux. « Cette année, on
a un peu corsé le parcours, rigole
Lise, puisque l’année dernière, ils

JŒUF
Le cinéma Casino de Jœuf
sera fermé du lundi 1er août au
dimanche 21 août. La reprise
se fera lundi 22 août avec la
projection du film L’Effet aquatique, à 17h30 et à 21h, dans le
cadre de Ciné-Regard.

SERVICES
Cinéma
Jœuf, Casino : Le Bon Gros
Géant : 15h et 21h.

Marché
Jœuf : place de l’Hôtel de
ville, le matin.

Piscine
Jœuf : de 9h à 12h.

Lise Villa : « Il est interdit
de faire du stop ! »

NUMÉROS
Abonnements
Tél. 03 87 61 98 68. E-mail :
gebus-presse@wanadoo.fr
Centre relations clients :
0 809 100 399.

Correspondants
Certains visages sont fermés, pas franchement ravis d’être engagés dans cette galère.
D’autres affichent, à l’inverse, une envie de relever le défi. Photos Samuel MOREAU

n’étaient pas assez fatigués à
l’arrivée à la base de Solan où ils
ont fait le souk toute la nuit !
Mais bon, c’est juste de la marche, il n’y a rien de physique ».
Les ados apprécieront…
En guise de dessert, et pour

finir leur périple, ces derniers ont
eu un droit à un petit parcours
du combattant, avec tyrolienne
à la clé. Un ultime obstacle
réservé aux volontaires. Et ceux
qui ont décroché le minimum de
points ont dû faire la vaisselle du

campement. Que du bonheur
pour les jeunes aventuriers qui,
aujourd’hui, s’affronteront dans
un tournoi de beach-volley et de
sport en salle.
L.B.

Ilyan et ses camarades
de Valleroy découvrent
le parcours.

Auboué : Marie-Claire
Batignani
(07 70 84 56 05).
Batilly, Homécourt, Jouaville, Saint-Ail : agence
de Briey (03 82 47 11 20).
Jœuf : Nadine Fiorina
(06 79 50 39 80).
Montois-la-Montagne :
Isabelle Toullec- Céminal
(06 13 51 33 52).

