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En renfort, la section judo jiu-jitsu
taïso de la MJC de Yutz a déployé ses
bénévoles, volontiers enclins à présenter
leur club où l’on peut pratiquer le judo à
partir de 6 ans.

Une fois la participation validée, avec
assurance comprise, les jeunes partici-
pants ont endossé la tenue blanche,
enrubannée de sa ceinture, et pénétré
dans l’arène où le jeu et les postures ont
prédominé dans les rencontres. « Cette
licence, éphémère, est valable jusqu’au
20 septembre, souligne Jérémy Andres.
Donc vous pouvez poursuivre le test dans
un club près de chez vous. » C’est sport !

Voilà trois ans que la manifestation
sillonne la Lorraine. Et toujours la même
envie : donner envie aux jeunes de pas-
ser le kimono, « en cassant l’image du
sport qui fait mal ». Jérémy Andres,
cadre technique, a monté le projet Judo
tour été. Une initiative qu’il a défendue
face aux représentants de la Ligue Grand
Est, et qui aujourd’hui permet à des
bouts de chou de se familiariser avec la
discipline.

Le tour de Lorraine comprend 16 éta-
pes, dont la 14e qui s’est arrêtée hier à
Yutz, au village Décathlon. Un lieu pro-
pice pour capter des sportifs de tout poil.

ANIMATION hier à yutz

Judo tour été :
appréhensions au tapis

Quand David rencontre Goliath, ça fait mal ! Surtout pour Goliath, prompt à se laisser dominer le temps
d’une démonstration. Photo Philippe NEU

Les déchets dans les rues, il n’y
en aura bientôt plus à Gao ! Ce
projet fou, c’est celui du jeune

étudiant Alassane Abdoulaye, passé
par un DUT à Thionville en génie
biologique et une licence d’agrono-
mie à Nancy, grâce au comité de
jumelage Thionville-Gao. « Je suis
prêt », assure-t-il, à peine âgé de 23
ans. D’ici novembre, il retournera à
Gao, sa ville natale du Nord Mali,
pour mettre en place son grand
projet environnemental de collecte
de déchets, de compostage et de
méthanisation.

« C’est un nouveau monde qui
s’ouvre à moi, j’ai peur et ce ne sera
pas facile, mais j’y crois. Le Mali en a
besoin », lance le jeune en chemise
blanche.

Alassane est arrivé en France en
2013, « avec déjà ce projet ambitieux
pour sa ville, ça m’a beaucoup plu »,
indique Dominique Morlot, le prési-
dent du comité, qui le soutien depuis
le début. Au Mali, Alassane avait
déjà créé son Association des Initiati-
ves pour le Développement de Gao
(AID Gao), qui compte une ving-
taine de membres, mais les enseigne-
ments en France lui ont apporté les
compétences et les épaules nécessai-
res.

Déchets sur la ville
Alassane s’occupera de former les

membres de l’association, pour
qu’ensemble, ils puissent sensibiliser
la population malienne sur la protec-
tion de l’environnement. « Il n’y a

a u c u n e
réglementa-
t i o n  a u
Mali, donc
les gens jet-
tent tout par
t e r r e .  C e
n ’ e s t  p a s
i n t e r d i t .
Presque tou-
tes les rues
regorgent de
déchets. Il y
a  d e u x
d é ch a rge s
mais el les

sont loin des quartiers », déplore-t-il.
Pour développer son pays, il compte
notamment installer des poubelles
pour la collecte et un centre de tri
pour les déchets organiques. La tech-
nique de méthanisation permettra de
réutiliser cette énergie. « On peut en
faire de l’électricité, l’utiliser dans
l’agriculture et même dans la cui-
sine ! C’est vraiment un projet qui me
tient à cœur donc je vais le mener à
bien. »

« On compte sur lui »
Pour cela, le comité de jumelage a

même décidé de mettre entre paren-
thèses ses échanges entre étudiants,
soutenus par la ville de Thionville et
la région Lorraine. Il ciblera ses
subventions sur le suivi des six
Maliens qui ont bénéficié de ce
programme, qui retourneront au
pays avant la fin de l’année. « On a
déjà installé des bennes à ordures ou
des camions, mais ça n’a pas marché
car les Maliens ne savaient pas s’en
occuper seuls. On compte beaucoup
sur Alassane pour les sensibiliser. La
mairie de Gao et même un député
sont dans le coup pour ce gros
projet », indique le président du 
comité. Comme Alassane, les autres
étudiants maliens ont eu une forma-
tion dans le domaine environnemen-
tal, comme la préservation des fruits
et des légumes ou l’épuration des

eaux. C’est ensemble qu’ils travaille-
ront pour développer et aider la
jeunesse en créant des emplois, dans
une ville libérée mais toujours enviée
par les djihadistes.

Si le jeune a hâte de rejoindre sa
famille et son frère, il a du mal à

quitter ses amis et Marguerite de
Beaumont, « mamie », la femme qui
l’héberge depuis plusieurs mois. « Je
ne suis pas triste, je sais qu’il part
faire de grandes choses ! » lance-t-
elle. De la pression, Alassane Abdou-
laye en a, mais avant tout, il y croit.

LES GENS alassane abdoulaye

L’étudiant malien
qui veut dépolluer Gao
Après trois années d’études à l’IUT de Thionville et de Nancy, le jeune malien Alassane Abdoulaye va retourner au Mali pour 
lancer son projet de collecte de déchets et de méthanisation.

Alassane Abdoulaye va retourner à Gao, au Mali, pour mettre au point
un projet environnemental afin d’aider son pays toujours sous la menace

terroriste. Photo Pierre HECKLER

Le président 
du comité 
de jumelage,
Dominique 
Morlot, a 
toujours 
épaulé
le jeune 
étudiant 
avant même 
son arrivée 
à Thionville. 
Photo Pierre 
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Samu 57
Tous secteurs : aide médicale 

urgente (tél. 15).

Dentiste
Tous secteurs : Urgence den-

taire (tél. 15).

Médecins
Tous secteurs : contacter 

Médigarde (tél. 
08 20 33 20 20).

Pharmacies
Tous secteurs : composer 

le 3237.

Sapeurs-pompiers
Thionville : 96, route de Guen-

trange (tél. 03 82 59 18 18)
Tous secteurs : en cas 

d’urgence, tél. 18.

Police
Thionville : Commissariat 

central (tél. 03 82 53 39 80).
Tous secteurs : secours (tél. 

17).

Ambulances
Illange : Klein 

(tél. 03 82 86 66 00).
Terville : Bérardi 

(tél. 03 82 88 51 31).
Thionville : Baumann (tél. 

03 82 56 27 77) ; Roland 
Baumann (tél. 
03 82 54 49 49) ; Sainte-
Anne (tél. 03 82 82 15 15) ;
Serafino (tél. 
03 82 88 13 13).

Yutz : Moselle-Ambulances 
(tél. 03 82 51 04 63).

URGENCES 

Concert, musique
Thionville. David Bonna-

venture. Concert proposé dans
le cadre des « Estivales de
Thionville ». David Bonnaven-
ture commence la musique à 8
ans en étudiant la guitare. Con-
trebassiste dans l’orchestre
Divertimento sous la baguette
de Jean-Marie Quenon, il se 
produit dans toute la région et à
l’étranger. De 15 h 30 à 17 h.
P a r c  W i l s o n .  G r a t u i t .
Tél. 03 82 53 33 18.

Expositions

Thionville. Souvenirs de
voyages. Exposition proposée
par le musée de la Tour aux
puces. De 14 h à 18 h. Musée
de la Tour aux Puces. Gratuit.
Tél. 03 82 82 25 25.

Yutz. « Divagations ». Instal-
lation artistique sur l’eau et sur
le bord du plan d’eau de l’Aéro-
parc, à proximité de la Guin-
guette. Œuvres terrestres et flot-
tantes réalisées par les membres
du collectif Sorties de Surfaces.
De 7 h à 22 h. Aéroparc. Gra-
tuit. Tél. 03 82 85 27 50.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Thionville. Rive en fête. À
10 h. Berges de Moselle. Gra-
tuit. Tél. 03 82 82 25 25.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 

orientation

Thionville. Marche à Diesen.
Organisée par le club vosgien. À
8 h 30. Place en face du théâtre.
Gratuit. Tél. 03 82 56 48 44.

Yutz. Randonnée à Yutz.
Organisée par le Club touristi-
que lorrain de Metz. 12 et 6 km.
C h r i s t o p h e  F e r r a u x
( 0 3  8 7  7 3  0 1  1 4  o u
06 04 01 33 71). À 9 h. Parking
parcours de santé de la forêt.
Gratuit.

Sports, sports de loisirs

Yutz. Tournoi de tennis
Senior Open. Tournoi de tennis
senior et 35 + du TC Yutz Aéro-
parc. De 9 h à 22 h. Terrain de
l’Aéroparc. 17 €. 11 € pour les
j e u n e s  ( -  d e  1 8  a n s ) .
Tél. 06 82 84 26 28.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Terville. Structures gonfla-
bles. Entrée de 5 €, (toboggans,
châteaux, parcours, etc.).
Entrée gratuite pour les parents
ou accompagnateurs. Présence
de la mascotte Kengji le lion. De
14 h à 19 h. Parc de la Veyme-
range et plan d’eau de Terville.
5 €. Tél. 03 82 88 82 88.

AUJOURD’HUI

Expositions
Yutz. « Divagations ». Instal-

lation artistique sur l’eau et sur
le bord du plan d’eau de l’Aéro-
p a r c ,  à  p rox i m i t é  d e  l a
Guinguette.

Œuvres terrestres et flottantes
réalisées par les membres du
collectif Sorties de Surfaces. De
7 h à 22 h. Aéroparc. Gratuit.
Tél. 03 82 85 27 50.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Thionville. Rive en fête. 10 h.
Berges de Moselle. Gratuit.

Marchés, brocantes

Yutz. Fête au bric à brac.
Organisée par Les uns Les
autres. De 8 h à 18 h. Parking de
l ’ a r c - e n - c i e l .  T é l .
03 82 82 94 76.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Terville. Structures gonfla-
bles. Entrée 5 €, (toboggans,
châteaux, parcours, etc.).
Entrée gratuite pour les parents
ou accompagnateurs.

Présence de la mascotte Ken-
gji le lion. De 14 h à 19 h. Parc
de la Veymerange et plan d’eau
d e  Te r v i l l e .  5  € .  T é l .
03 82 88 82 88.

DEMAIN

CARNET BLANC
Dorothée et Grégory
THIONVILLE.

Véronique
Schmit, adjointe

au maire,
a célébré hier,

en mairie,
l’union

de Dorothée
Franck,

professeur des
écoles,

et Grégory
Starck, agent

de sécurité,
demeurant à
Roussy-le-Vil-

lage. Toutes nos
félicitations aux

époux.

Photo RL

Cédric et Kim
THIONVILLE.

Kim Wies,
technicien den-
taire, et Cédric

Guillemot,
conducteur de

train, se sont dit
"oui", hier, en

mairie, devant
Véronique

Schmit, adjointe
au maire.
Le couple
demeure

à Thionville.
Toutes nos

félicitations.

Photo RL

Séverine et Thierry
THIONVILLE.
Hier, en mairie,

Véronique
Schmit, adjointe
au maire, a uni
par les liens du
mariage Séve-
rine Magron,

hôtesse de
caisse, et

Thierry Jeudy,
directeur de

société, résidant
à Thionville.
Toutes nos

félicitations.

Photo RL

Sarah et Julien
THIONVILLE.

Sarah Denis,
assistante

d’éducation, et
Julien Perl,

chargé d’études,
qui est le fils de
notre consœur

Sophie Perl,
ont uni leurs

destinées, hier,
en mairie,

devant
Véronique

Schmit, adjointe
au maire.
Les jeunes

époux résident
à Metz.

Nous adressons
toutes nos

félicitations aux
mariés et à

leurs parents.
Photo RL

L’école du Dragon Bleu
reprend ses cours à partir du
mardi 13 septembre à la salle
des fêtes. Les cours sont assu-
rés par des professeurs diplô-
més, également habilités au
maniement des armes du Tai-
chi. Cette discipline chinoise,
ouverte aux enfants et adultes
sans limite d’âge. Elle met
l’accent sur la maîtrise de la
respiration, l’équilibre et vise à
améliorer la souplesse et à ren-
forcer le système vasculaire,
musculo-squelettique, à main-
tenir une bonne santé physi-
que, mentale et spirituelle tout
en améliorant la concentration

ainsi que la vivacité d’esprit et
de la mémoire.

Inscriptions
L’école est affiliée à l’Ufolep

et est également agréée par la
Direction régionale de la jeu-
nesse, des sports et de la cohé-
sion sociale.

Contact et inscriptions peu-
vent se faire dès à présent, au
06 31 36 76 82 ou par mail :
www.taichi-yutz.fr. Les cor-
donnets de l’école figurent
également sur Facebook, Le
Dragon Bleu.

À savoir que les places pour
cette discipline sont limitées

BASSE-HAM

Reprise au
Taï-chi-chuan 

Les élèves apprendront à maîtriser leur respiration et à améliorer leur souplesse. Photo RL

Don du sang
Comme tous les ans à la

même époque, l’Association
pour le don de sang Bénévole,
en collaboration avec l’ESF
(Établissement français du
sang) organisera le mercredi
24 août une collecte, salle des
fêtes de 16 h à 19h. Les res-
ponsables de ces associations
informent le public, qu’en ces
périodes de grands rushs, les
établissements de la région
manquent de stock. Suite aux
dernières statistiques publiées,
la Lorraine dans le domaine
des accidents est malheureuse-
ment en tête de peloton, et les
demandes de sang de plus en
plus grandes. D’où cet appel
urgent de toutes ces associa-
tions bénévoles, pour cette
démarche civique et responsa-
ble qui pourra sauver des vies.


