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C’est l’heure des épreuves
de sélection pour les
élèves qui, dès la ren-

trée, pourraient intégrer la toute
nouvelle section sportive du
collège Maurice-Barrès de Jœuf.
Dernièrement, une quinzaine de
jeunes footballeurs étaient pré-
sents au stade pour effectuer
des tests et participer à des
épreuves supervisées par Jérémy
Moureaux, conseiller technique
du District du Pays-Haut de
football. Au programme, du
jonglage, des épreuves de
vitesse avec et sans ballon,
quelques jeux et petits matchs.

Ils étaient 22 volontaires au
départ, mais à la rentrée 2012-
2013, la section sportive sera
finalement constituée d’une
quinzaine d’élèves de 6e et 5e.
« C’est bien pour une section qui
débute », estime la principale du
collège.

Une convention avait été
signée entre les différents parte-
naires le 8 février dernier. « L’éta-
blissement a reçu un accord très
favorable de l’Académie, nous
avions présenté un dossier
solide, poursuit la chef d’éta-

blissement. La section football
sera encadrée par l’ESJ pour la
partie sportive, mais aussi par
nous. J’irai personnellement sur
le terrain voir comment cela se
passe. »

Un comité de pilotage sera
créé au sein du collège avec les
professeurs et l’infirmière. Le
professeur d’EPS Philippe Teza
sera le référent en lien avec le
club de foot. Le référent sportif
sera Benjamin Dvorak, éduca-
teur, secondé par Maxime Bouf-
faut, entraîneur de l’ESJ et titu-
laire du brevet d’Etat premier
degré.

Les maths et le français
La principale du collège et son

équipe ont voulu une section
« solide », mais qui ne soit pas
réservée à l’élite. « Nous avons
étudié les résultats des élèves
dans les matières fondamenta-
les : le français et les mathéma-
tiques. Ce ne serait pas rationnel
d’infliger trois heures supplé-
mentaires par semaine aux élè-
ves trop faibles dans ces matiè-
res », indique-t-elle.

Car les élèves de la section

auront deux entraînements de
football d’une heure et demie
chaque semaine. « La section
sportive va demander un travail
supplémentaire, il faut donc des

élèves avec des bases solides. »
Cette section devrait apporter

quelques licenciés au club jovi-
cien. « C’est aussi le but, souli-
gne la principale qui ne cache

pas sa volonté d’insuffler « une
politique sportive pour des
enfants qui sont souvent scot-
chés devant leur télé ou les jeux
vidéo ».

Les muscles sont en feu.
L’effort a rougi les visages
et réduit les jambes en

compote. Il faut encore s’arra-
cher sur les derniers mètres.
Avant que les amoureux puis-
sent s’échanger un bisou, que
pères et filles se tombent dans
les bras. Franchir la ligne
d’arrivée, main dans la main
avec sa chère et tendre ou son
papa, c’est un bonheur que
les coureurs à pied ont rare-
ment le plaisir de partager.

Hier matin à Jœuf, ils étaient
97 binômes à faire l’expé-
rience de la course à deux Elle
et Lui, organisée par le Spiri-
don. Dix-huit kilomètres gui-
dés par le Fil bleu, chemin qui
longe les berges de l’Orne.
Soit l’aller-retour entre Jœuf et
Moineville. Les hommes sont
partis à 10h, depuis le com-
plexe sportif Platini, pour ral-
lier la base de loisirs Solan et y
retrouver leurs moitiés, afin de
faire le trajet inverse ensem-
ble.

Courir à quatre jambes
En couple ou en famille, il

fallait donc former un duo.
« En principe c’est elle et lui,
mais tout est possible ici : elle
et elle, amant et maîtresse… »,
s’esclaffe Étienne Sanchez,
trésorier de l’association et
animateur de la course, aux
côtés des quarante-cinq béné-
voles mobilisés. Seule condi-
tion requise pour prendre le
départ, avoir envie de s’amu-
ser. « Il y a quelques années,
nous proposions des courses
plus classiques, qui attiraient
énormément de participants.
À force, nous avions perdu le
plaisir d’organiser », raconte
Étienne Sanchez. C’est ainsi
que l’idée de proposer une
course en duo, sans se pren-
dre au sérieux, a fait son
chemin.

« Tout au long du parcours,
nous concoctons des anima-
tions un peu spéciales et folk-
loriques, poursuit Étienne San-
c h e z . A u x p o i n t s d e
ravitaillement, nous assurons
une distribution de toutes sor-
tes de drogues. Mais sous con-
t rô l e méd i ca l ! » . Une
ambiance volontairement
décalée, jusque dans les
tenues des participants. Ils
sont nombreux à avoir joué le
jeu du déguisement.

Les deux font la paire
Dans une galerie de person-

nages improbables, on croise
les Pierrafeu. Revisités par
Pierre et Tiphanie Valhem,

peau de léopard et fourrure sur
le dos. « C’est de la récup du
dernier Nouvel An, mais ça
tient un peu chaud ! », lan-
cent le père et la fille, âgés
respectivement de 55 et 25
ans. Ils ont fait le déplacement
de Bar-le-Duc et comptent
déjà remettre ça pour la sep-
tième édition de l’événement.

« C’était vraiment génial, en
plus mon père s’est adapté à
ma cadence. On est prêt à
recommencer », assure Tipha-
nie. Toujours déguisés ?
« Bien sûr ! Ça dépendra du
thème des prochaines fêtes »,
promettent les Valhem.

Eux n’étaient pas vraiment
là pour faire diversion. Séve-

rine Fonte et Fabien Lanteri-
Minet, Thionvillois de 27 et
30 ans, ont remporté l’épreuve
en à peine plus d’une heure,
quand les autres concurrents
ont bloqué les chronos aux
alentours d’une heure trente.
« J’avais la pression, il fallait
que je réussisse à conserver
l’avance qu’il avait prise »,
débriefe la jeune femme.

« Courir avec sa partenaire,
c’est un concept original,
retient son compagnon. On se
soutient tout en acceptant de
se caler sur le rythme de
l’autre ». Question de conces-
sions, en somme. Comme
bien souvent dans la vie à
deux…

ÉDUCATION future section sportive du collège maurice-barrès

La tête et les jambes
A la rentrée, une section sportive football verra le jour au collège Maurice-Barrès de Jœuf.
Les postulants ont passé des tests et épreuves de sélection, au stade synthétique du complexe Platini.

Les candidats à la section sportive du collège Barrès ont passé des tests de capacités
sur le terrain synthétique. Photo RL

Hier, cent cinquante mar-
cheurs, dont une trentaine
d’enfants, ont pris le départ de
la troisième marche populaire
organisée par le Handball-club.
Au départ de la salle des sports
Fernand-Jung, ils avaient le
choix entre des parcours de 6,
11 ou 15 km, passant à travers
les bois et un peu en ville.

Une vingtaine de bénévoles,
président et comité en tête, ont
tenu les stands barbecue, frites
ou crêpes cuites sur place.

Au four et au moulin, ils ont
assuré la sécurité et tenu aussi
les points de ravitaillement.
Ceux-ci se trouvaient sur le che-
min du Fond de la Noue, à la
cabane des chasseurs et à l’entrée de l’ancien centre aéré intercom-
munal. Les marcheurs y ont trouvé fruits, pains d’épices, choco-
lats et boissons.

Bref, une matinée réussie, d’autant que ceux qui le désiraient
ont pu prolonger le plaisir en déjeunant tous ensemble.

HOMÉCOURT

6, 11 ou 15 km: les marcheurs
avaient le choix du parcours.

La marche du hand
toujours plus populaire

Toujours aussi convivial,
l’artiste plasticien Johu Thiam
a accueilli dans son atelier de

nombreux visiteurs venus voir
le travail réalisé par ses élèves
tout au long de l’année. Les
toiles exposées, représentant
des fleurs, des animaux ou
encore des portraits, plus
jolies les unes que les autres,
ont bluffé et ravi plus d’une
personne.

« Je pense qu’il est très
intéressant pour les élèves
d’accepter de se montrer aux
autres et de se comparer »,
expliquait Johu Thiam. Les
visiteurs se sont d’ailleurs
montrés très intéressés.
L’heure de fermeture de l’ate-
lier était dépassée, mais nul
ne se décidait à partir. Dans le
jardin, à l’abri de la tonnelle
fleurie, avec moult douceurs à
déguster, la légendaire hospi-
talité du maître des lieux a été
une fois encore très appréciée.

BATILLY

Les élèves de l’artiste plasticien Johu Tiam ont exposé
leurs travaux lors des portes ouvertes de l’atelier. Photos RL

Le maître peut être
fier de ses élèves

Les marcheurs ont trouvé de quoi reprendre des forces
aux différents points de ravitaillement. Photos RL

Johu Thiam:
« Je pense qu’il est très

intéressant pour les élèves
de se montrer aux autres

et de se comparer.»

SPORTS 6e course elle et lui, hier à jœuf

Elles les attendaient…
ils sont venus les chercher !
Hier matin, entre Jœuf et Moineville, la course pédestre «Elle et Lui » a réuni 194 femmes et hommes.
Des couples officiels, des pères et des filles, des duos plus improbables qui ont couru (presque) main dans la main.

Dans la famille Pierrafeu, c’est la fille qui imprime le rythme. Photos René BYCH

Elle, Lui… et le bébé !

Hubert Contu et ses cama-
rades avaient tout prévu pour
le cas où le ciel déverserait des
trombes d’eau.

Mais au final, les cieux ont
été cléments avec l’amicale
des Pariottes, qui a bénéficié
du beau temps pour sa tradi-
tionnelle journée plein air.

Les convives sont venus en
nombre. Sur les coups de
midi, l’apéritif a été servi et la
journée, avec ses jeux, ses
concours de pétanque et ses
discussions entre amis, décla-
rée ouverte.

Il va sans dire que tous les
participants ont passé un
excellent moment.

AUBOUÉ

En plein air et sous le soleil

Les nombreux
convives de
l’amicale des
Pariottes ont
passé de très
bons moments
lors de
la journée
concoctée par
Hubert Contu
et ses
camarades.
Photo RL

La Maison des Solidari-
tés et de la Fraternité
(MSF) de Jœuf organise la
première édition de sa
Randonnée des familles
samedi 30 juin. Elle se
déroulera le long des ber-
ges de l’Orne. Rassemble-
ment à 9h devant la MSF
(rue de l’Abattoir) pour
une arrivée sur la base de
loisirs Solan à Moineville ;
un ravitaillement est pro-
grammé à mi-parcours
(Auboué) ; apéritif offert à
l’arrivée par la MSF.

A midi, repas tiré du sac
pour tout le monde, à la
base de loisirs de Moine-
ville. De 13h30 à 15h30,
les animateurs de la MSF
organiseront des jeux
divers, pour toute la
famille. A 15h30, retour
sur Jœuf par le même itiné-
raire.

Cette randonnée est
organisée en coordination
avec la ville de Jœuf, la
base de loisirs Solan et
l’association Jœuf Puis-
sance 4 et les comités de
quartiers.

Randonnée
des familles
samedi 30 juin.
Inscription à la MSF,
rue de l’Abattoir
à Jœuf. Participation
gratuite.

Randonner
en familleAmbulances

Homécourt : Guner 
(03 82 22 68 59).

Jœuf : Kuhn (03 82 47 57 87).

Médecins
Jœuf, Homécourt, Moutiers :

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

Pharmacie
Tous secteurs : pharmacie de 

garde : composer le 3237.

URGENCES

Mairie :
horaires d’été

Pendant les vacances d’été,
du 2 juillet au 31 août, la mairie
sera ouverte au public de 8h30 à
12h et de 13h30 à 16h les jours
ouvrables, soit du lundi au ven-
dredi. Reprise des horaires nor-
maux le lundi 3 septembre.

MONTOIS

Loisirs
Auboué : bibliothèque MJC 

de 9h à 12h et de 14h à 
17h.

Jœuf : Ludothèque Le Petit 
Prince de 15h à 18h30.

Périscolaire
Jœuf : accueil des parents et 

enfants de 0 à 6 ans, 
organisé par les Petites 
Grenouilles de Ville Plu-
rielle, de 8h45 à 11h15, à
la salle périscolaire de 
l’école primaire de Jœuf-
Mairie.

Permanences
Auboué : vestiaire social de 

9h à 12h et de 14h30 à 
17h, rue du 11-Novembre.

Homécourt : Aide Intérim, 
de 8h30 à 12h. Aides au 
CV et autres services sont
gratuits, au bâtiment 
Jean-Jaurès, la maison des
associations. contact : 
03 87 70 26 31 ou 
aide.interim@orange.fr

Jœuf : Aides familiales de 
15h30 à 16h30 au centre
médico-social. Adapah 
Nord 54 de 8h30 à 12h et
de 13h à 17h, bâtiment 
Homégal, zone industrielle
de Franchepré. CCAS, de
9h à 12h, à la Maison des
solidarités et de la frater-
nité. Pôle emploi, de 9h à
12h, à Maison des solidari-
tés et de la fraternité.

Piscine
Jœuf : de 17h à 20h.

Solidarité
Auboué : vestiaire social de 

la Croix Rouge, de 14h à 
17h, rue du 11-Novembre
(place du marché). En cas
d’urgence, contacter 
Jeanne Crouet, 13, rue 
Victor-Hugo à Batilly au 
03 82 22 58 02.

Jœuf : Association Le Soleil 
Couchant (soutien et aide
aux malades d’Alzheimer
et aux personnes en diffi-
culté), de 14h à 17h30, 
salle Michel-Wale.

A UJOURD’HUI

Portage du journal
03 87 61 98 68, du lundi au 

vendredi de 8h à 12h. 
Email : gebus-
presse@wanadoo.fr

Correspondants
Auboué : Nadine Fiorina 

(06 79 50 39 80).
Batilly, Jouaville, Homé-

court, Saint-Ail : Jacque-
line Silvestrin 
(03 82 33 50 98 ou 
06 89 94 15 36).

Jœuf, Montois-la-Monta-
gne : Jean-Yves Prat 
(03 82 45 16 33 ou 
06 86 92 57 78).

RLSERVICESJœuf

•Casino
Ciné-Regard : 
Les femmes du bus 678 : 21h.

Amnéville

•Gaumont
The dictator : 14 h, 16 h 45, 

20 h 15, 22 h 20 ; Ce qui 
vous attend si vous attendez
un enfant : 14 h 15, 16 h 45,
20 h, 22 h 20 ; The raid (int.
-16 ans) : 14 h, 16 h 45, 
20 h, 22 h 20 ; Projet X
(avertissement) : 22 h 20 ; 
Madagascar 3. Bons baisers
d’Europe : 14 h, 22 h 20 ; 
Madagascar 3. Bons baisers

d’Europe (3D) : 16 h 45, 
20 h 15 ; Blanche Neige et le
chasseur (avertissement) : 
14 h, 17 h, 19 h 45, 22 h 20 ;
Men in black 3 : 13 h 45, 
16 h 30, 20 h, 22 h 20 ; 21 
Jump Street : 14 h 15, 17 h, 
20 h, 22 h 20 ; Le prénom : 
13 h 45, 16 h 30, 20 h, 
22 h 20 ; Prometheus (int. -12
ans) : 14 h, 22 h 20 ; Pro-
metheus (3D, int. -12 ans) : 
17 h, 19 h 45 ; Bienvenue 
parmi nous : 13 h 45, 16 h 30
; Le grand soir : 20 h 15, 
22 h 20 ; American pie 4: 
19 h 45 ; De rouille et d’os : 
14 h, 16 h 45, 19 h 45, 
22 h 20 ; Les vacances de 
Ducobu : 14 h 15, 16 h 45.

CINÉMAS


