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L’actu en

cDes vacances au top 
à l’iME de Vassincourt  
Durant l’été, l’IME de Vassincourt a proposé des moments « extraordinaires » : 
escalade, kayak, catamaran, mini-séjours en VTT, concerts, théâtre, exposi-
tions, excursions… Plus de 70 activités ont ainsi été organisés pour tous les 
enfants, adolescents et jeunes adultes accompagnés par le Pôle Enfance de 
l’ADAPEI de la Meuse !

Les bLanchisseries  
bientôt certifiées iSO 9001 ?

Les blanchisseries des ESAT du Pôle Industriel ont depuis longtemps 
répondu aux exigences de qualité sanitaire du linge qu’elles traitent. 
Bien que certifiées RABC (RISK ANALYS BIO-CONTAMINATION) depuis 
maintenant 8 ans, elles se sont engagées dans une démarche ISO 
9001 pour valoriser et faire reconnaître l’excellence des prestations 
réalisées. Mobilisées, l’ensemble des équipes se préparent et se forment 
en attendant d’accueillir sereinement l’auditeur externe qui leur rendra 
visite d’ici 1 an. 

z

zDes vacances 
pour tous ! 

Durant le mois d’août, 9 résidants du Pôle 
Adultes Dépendants ont pu participer à 
un séjour organisé à Commercy, dans les 
locaux de la Maison Familiale et Rurale 
(MFR). En partenariat avec l’APAJH 55, 
ils ont pu profiter de ces quelques jours 
spécialement conçus à leur attention. Au 
programme, de nombreuses activités et 
sorties : dégustation de madeleines, visite 
de l’aquarium de Nancy, cinéma, séance de 
shopping, bowling, soirée déguisée…

Supporters du FC Metz !v
Depuis la reprise de la saison, les joueurs professionnels du FC Metz ont eu 
le plaisir de découvrir un nouveau groupe de supporters dans les tribunes de 
leur stade Saint Symphorien. Emmenée par les équipes du Pôle Habitat, une 
vingtaine de résidants de toute la Meuse donne désormais de la voix pour 
encourager leur équipe préférée. « Cette initiative promeut l’inclusion et le 
lien social. Elle propose au public accueilli au sein de nos établissements de 
nouvelles expériences en tant que spectateurs citoyens » témoigne Laskri Che-
lihi, le directeur du Pôle Habitat et fervent supporter des Grenats.

Chères amies, 
chers amis,
Le numéro de septembre est traditionnellement celui de la rentrée. Alors que des 
enfants vont encore en France demeurer dans l’attente d’un accueil en établissement, 
je profite de cette page pour souhaiter une belle année scolaire à tous les élèves 

de nos établissements scolaires de Commercy, Thierville sur Meuse et Vassincourt. Je n’oublie pas 
également ceux qui sont scolarisés sur des établissements scolaires extérieurs et j’ai une pensée 
particulière pour les élèves de l’unité externalisée de Port de France à Verdun.
Bienvenue également aux familles et aidants familiaux des personnes que nous venons nouvellement 
d’accueillir. Je suis convaincu que chacun d’entre eux trouvera sa place dans notre mouvement 
associatif qui s’engage au quotidien en faveur de l’accès à l’autonomie des personnes en situation 
de handicap. Dans les semaines à venir, les opportunités seront nombreuses pour vivre pleinement 
le dynamisme de notre association. 
Dès le mois de septembre et à l’initiative du Conseil Départemental de la Meuse, nous serons à la 
foire de Verdun pour y présenter notre activité agricole. Dans le même temps, le 14 septembre, vous 
pourrez partager un moment de convivialité en musique avec les élèves de Vassincourt avec la 1ère 
édition du festival « Vassin’cool ».
Les 4, 5, 6 et 7 octobre 2018, vous croiserez sur l’ensemble du département nos bénévoles pour notre 
opération brioches. Le 12 octobre, nous inaugurons officiellement l’unité des Arums, la résidence des 
quatre saisons et l’internat de notre structure enfance sur Vassincourt.
Le 18 octobre, nous accueillerons le conseil d’administration de l’UNAPEI Grand Est. A cette 
occasion, nous organiserons en après-midi une réflexion autour de l’inclusion au Centre Mondial 
de la Paix à Verdun.
Enfin, nous serons heureux d’accueillir le Congrès National de l’association « Nous Aussi » les 8, 9 et 10 
novembre 2018 à Verdun. Portée par notre délégation locale son délégué Monsieur Thibaut Rath, cet 
événement permettra d’accueillir plus de 500 congressistes. Madame Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat 
aux personnes handicapées, nous fera l’honneur de participer à ces travaux. 
Des prochaines semaines qui s’annoncent riches et qui démontrent combien notre association est en 
action pour permettre aux personnes en situation de handicap de vivre avec les autres.
Souhaitons nous de réussir et une bonne rentrée à tous.

 Frédéric COSTE, 
Président de l’ADAPEI de la Meuse 

Le mot du président

Opération 
chrysanthèmes
C’est maintenant un rendez-vous incon-
tournable de l’ADAPEI de la Meuse : dès 
octobre prochain, les Jardins de Villers 
et de Vassincourt proposeront à la vente 
des plantes d’automne telles que des 
chrysanthèmes et des bruyères et beau-
coup d’autres compositions florales et 
végétales. Pensez-y !

v
Chères amies, chers amis,
Le mois de septembre est le mois 
de la rentrée. 
Je souhaite une bonne année 
scolaire à tous nos élèves de : 
4 Vassincourt
4 Thierville
4 Commercy
Je souhaite une bonne année 
scolaire à tous nos élèves.

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux 
arrivants, à leur famille et à leur proche. 
Le 14 septembre, l’ADAPEI de la Meuse sera à 
la foire de Verdun. 
Nous présenterons les activités du Pôle 
Agricole. 

Le 14 septembre également, vous pourrez 
venir au Festival VASSINCOOL. 
Le Festival VASSINCOOL est le premier 
Festival de musique organisé par les élèves 
de l’IME de Vassincourt. 
Les 4, 5, 6 et 7 octobre, vous pourrez acheter 
les brioches de l’amitié. 
Les br ioches seront vendues par nos 
bénévoles sur tout le département. 
Le 12 octobre aura l ieu l ’ inauguration 
officielle : 
4 De l’internat de l’IME de Vassincourt. 
4 De l’unité des Arums. L’unité des Arums 
est une unité du Foyer d’Accueil Médicalisé 
à Vassincourt. 
4 De la résidence des quatre saisons.  

La résidence des quatre saisons est un Foyer 
d’Accueil Spécialisé. 
Le 18 octobre, nous accueillerons les membres 
du Conseil d’Administration de l’UNAPEI. 
Les 8, 9 et 10 novembre, nous accueillerons le 
Congrès National de « Nous Aussi » à Verdun. 
Environ 500 personnes seront présentes dont : 
4 Monsieur Thibault Rath, notre  
délégué local. 
4 Madame Sophie Cluzel, la secrétaire d’état 
aux personnes handicapées. 
L’ADAPE I  de  l a  Meu s e  p e rme t  a u x 
personnes en situation de handicap de 
vivre avec les autres. 
Je  vous  souha i t e  à  tous  une  bonne 
rentrée.

en Facile 
À lire et À

comprendre
(Falc)
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Des gamins enoR !

jordan
    Le conquérant

Natation, Sport Adapté

Les nageurs meusiens ont raflé trente médailles lors des derniers 
championnats de France jeunes de Sport Adapté, dont la moitié en 
or ! Ils récoltent les fruits du travail effectué au quotidien au pôle 
d’entraînement de Thierville.

«J
«C’

Oui, du travail, encore du travail, à raison de cinq entraînements 
hebdomadaires. Un programme de pros. Normal, depuis que 
Thierville a été choisi pour devenir un pôle France d’entraînement. 
« On a déjà trois nageurs retenus en sélection nationale : Jordan, 
Alan et Grégory. Deux autres sont susceptibles de l’intégrer très 
prochainement, Lætitia Dubois, et Logan Marchand » apprécie le 
professeur. A ces cinq séances de travail par semaine s’ajoute un 
entraînement en club pour ces ados dont l’avenir promet d’être tout 
aussi doré, un avenir qui se profile même au delà de l’Hexagone. 
« En août 2019, il y aura les Global Games en Australie, l’équivalent 
des Jeux Olympiques du sport adapté. Jordan, qui a le troisième 
temps en nage libre, toutes catégories confondues, et Alan devront 
aller chercher leur qualification au cours des prochains championnats 
de France qui se dérouleront deux mois avant. S’ils font les mêmes 
chronos que cette année, ils sont sûrs d’être retenus pour ces Global 
Games. » Mais Arnaud se contentera-t-il de voir ses protégés nager 
à la même vitesse que cette année ? Toujours plus loin, toujours 
plus fort, telle est la devise de l’IME de Thierville !

e ne sais pas si je revivrais ça un 
jour !» Arnaud Tardy, professeur de 
sport à l’IME de Thierville, a vécu ses 
plus beaux championnats de France 
jeunes de natation en mai dernier à 
Castres. Jamais il n’avait connu une 
telle moisson récoltée par ses nageurs. 
«On a même fait les trois premières 
places sur le 50 et 100 mètres nage 

libre.» On, c’est Jordan Meny, champion de France jeunes dans 
ces deux disciplines, suivi de quelques centièmes par Grégory 
Bigaut, lui même talonné par Alan Sanchez. «Ils ont nagé en 27, 

28 secondes. Avec un tel chrono, ils font partie des meilleurs 
nageurs verdunois, toutes catégories confondues. On avait 
déplacé 9 compétiteurs sur ces championnats, ils ont tous été 
brillants» s’enthousiasme Arnaud.

Quelques semaines plus tard, Jordan et Alan ont encore ramené 
des médailles lors des championnats de France seniors de Vichy : 
«c’était un peu plus dur pour eux, il a fallu passer par des séries 
qu’il n’y a pas en catégories jeunes, mais Jordan a fini sur le 
podium du 50 et du 100. Alan a fini juste derrière.» Arnaud Tardy 
savoure encore, et mesure la portée du travail qu’il effectue 
toute la semaine avec ses élèves à la piscine de Verdun.

est tout simplement fanta-
stique ! Je savais qu’il pouvait 
ramener une médaille de ces 
championnats d’Europe, et c’est 
sans doute la première fois qu’un 
Meusien parvient à le faire. Il a 
le troisième temps de l’équipe de 
France sur 50 nage libre, adultes 
y compris. Malgré cette deuxième 

place en relais, on reste quand même un peu sur notre 
faim, parce qu’une deuxième médaille aurait dû lui revenir : 
il a également fini 2e sur le 50 NL individuel. Mais il a été 
disqualifié, il a commis une faute lors du départ de la course» 
souligne Arnaud Tardy. Juste un incident de parcours, Jordan 
Meny a montré qu’il avait le potentiel pour faire désormais 
partie de l’élite du vieux continent.

Du haut de ses 18 ans, Jordan Meny s’est paré d’argent 
lors des derniers championnats d’Europe adultes 
de natation. Une étape supplémentaire, avant de 
valider son billet pour le Global Games d’Australie 
l’an prochain.
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«Faire de VerDun un

d’entraînement régionaL»
pôLe nationaL

Colette FERON-GRENOUILLEAU,   
Présidente du Comité Départemental de Sport Adapté
Vice-Présidente de la Ligue Grand Est
Secrétaire Générale Adjointe de la Fédération Française du Sport Adapté

«Les résultats de nos nageurs ne peuvent que nous encourager pour mener à bien le 
dossier présenté à la Fédération Française du Sport Adapté et qui consiste à faire de 
Verdun un pôle national d’entraînement régional. L’objectif est d’y accueillir, en plus de 
nos Thiervillois multi-champions de France, des stagiaires qui devront représenter l’élite. 
Bien sûr, il faudra revoir l’encadrement, l’adapter et trouver des solutions pour soutenir 
Arnaud Tardy dans son travail d’entraîneur.»

Jordan Meny a prouvé cet été qu’il avait le potentiel pour 
faire partie de l’élite européenne. Et bientôt mondiale.

Les neuf nageurs 

meusiens de 

Thierville  

ont glané  

31 médailles, 

dont 17 en or, 

lors des derniers 

championnats de 

France.  

Un record !

thierville, pépinière tricolore

lan Sanchez, le partenaire de club de Jordan 
à Thierville, était lui aussi engagé sur les 
championnats d’Europe. Dommage que le 
podium ne comptait pas une quatrième 
marche… Rageant, mais pas désespérant. 
D’autant que son coach ne manque pas 
d’ambition pour ce solide gaillard : « le 

Global Games ! C’est l’objectif ! Il va falloir que 
Jordan et Alan fassent des chronos similaires lors 
des championnats de France l’année prochaine, et ils 
seront qualifiés pour les jeux Mondiaux qui auront lieu 
en Australie en octobre 2019 ». 

A
ALan : cap sur Les  

jeux Mondiaux

Colette FERON-GRENOUILLEAU 
aux côtés de Laura FLESSEL, ex-
ministre des Sports
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ls ont enflammé le dancefloor de Thierville en juin 
dernier, lors du Festival Inglorious. Les 10 musiciens 
du groupe In Ze Cave ont conquis leur public. Trempées 
dans le rock, les notes percutent, rebondissent sur 
les djembés, les toms de la batterie, reprises de volée 
par la guitare, elles atterrissent dans les oreilles 
des spectateurs dont les pieds finissent par battre la 
mesure. Après vingt minutes de concert, les ados des 
IME de Commercy, Thierville et Verdun ont déclenché 

les applaudissements de la foule, et tiré quelques larmes 
légitimes : « il y avait une très grande émotion, chez les 

enfants qui étaient très fiers de recevoir une telle ovation, 
et dans le public, épaté par ce qu’il a entendu. Mais, ces 
émotions, on les ressentait déjà pendant les répétitions. » 
Aurore Alborghetti, éducatrice à Vassincourt, a pris beaucoup 
de plaisir à encadrer le groupe : « on a travaillé ensemble, 
dans un garage à Thierville, depuis le début de l’année. C’est 
un vrai travail de réflexion collective, les enfants avaient eux 
aussi leur mot à dire, ce sont eux qui montent sur scène, 
c’est leur spectacle. » Christian Schebath, musicien de métier, 
a apporté son concours, donnant encore un peu plus de 
caractère professionnel à la performance du groupe.

Ceux qui n’ont pu être présent 
au Festival Inglorious ont 
droit à une seconde chance, 
le 14 septembre. In Ze Cave a été plébiscité pour mettre le 
feu sur le Festival de Vassincourt, « Vassin’Cool ». Avant de 

songer à la tournée 2019, 
tout aussi rythmée par les 
« percus », aussi rock, aussi 
indépendant, et toujours 
pleine d’humour et de 
poésie. Les jeunes artistes 
se replongeront alors dans 
leur garage de Thierville, se 
remettront à bosser les riffs 
qui auront leur écho dans 
les chaumières meusiennes 
bien longtemps après leur 
interprétation sur scène. 
M a n o n , G u i l l a u m e , l e s 
deux Killian, retrouveront 

leur djembé, leur 
tambour. 
Wendy, la benjamine 

du groupe, apportera sa fraîcheur, pendant qu’Eva, 
Henri et Enzo donneront encore leur avis sur 
les morceaux en préparation. Comme ses neuf 
partenaires, Marvin commencera à compter les jours 
avant le prochain Festival Inglorious. « Cette année, 
on sentait monter leur stress au fur et à mesure 
qu’on se rapprochait du concert » rapporte Aurore 
Alborghetti, juste un peu plus patiente que les 
musiciens. Mais elle sera encore là pour les canaliser, 
avec ses collègues Cyril Baudlet, Alain Pierrat, Mathilde 
Marchal et Marilyn Chatelet. Le « live », voilà ce qui fait vibrer 
ces artistes ! Mais auparavant, les fans pourront sans doute 
se passer en boucle les premiers morceaux de leurs idoles à 
la maison. In Ze Cave pourrait bien sortir un album dans les 
mois à venir. Les enfants travaillent déjà sur la pochette. EP, 
single, remasterisé, on ne sait pas encore. Mais un collector, 
ça, c’est déjà assuré !

Bientôt un aLbum ?

une vie de stars
Cave

Zein

Le groupe de musique du Pôle Enfance se reproduit sur scène vendredi 14 septembre à 
Vassincourt. Poussé il est vrai par le succès que les dix musiciens ont récolté lors de leur dernière 
prestation au festival Inglorious à Thierville.

i
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