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L’examen pour espérer être
accepté dans la filière
football du collège Geor-

ges-de-la-Tour de Montigny-lès-
Metz vient de se dérouler sur le
stade Kintzig, à Montigny-lès-
Metz. Se sont présentés les can-
didats qui veulent poursuivre
leurs études en sixième, mais
aussi dans les autres niveaux,
cinquième, quatrième et troi-
sième.

À l’heure actuelle, une quin-
zaine d’élèves sur les 180 de
l’établissement ont opté pour
cette filière. Arlinda Gashi, 13
ans, est l’une de ces élèves. Elle
est en cinquième à Jean-Mer-
moz, qui ne possède pas cette
option. « J’adore le foot. J’y joue
depuis que je suis toute petite
avec mon frère. C’est un sport
qui me procure du plaisir, c’est
une passion. Je suis à l’AS Mon-
tigny depuis un an. J’espère être
retenue pour la rentrée. »

Le collège Georges-de-la-Tour
n’est pas le seul à proposer cette
option. Le collège Arsenal à
Metz et Louis-Armand à Mou-
lins-lès-Metz en font autant.
Seules différences : Georges-de-
la-Tour a comme partenaire l’AS
Montigny ; Moulins-lès-Metz,
le District mosellan et le collège
Arsenal, le FC Metz. Autres dif-
férences, Arsenal a un recrute-
ment régional, alors que les
deux autres établissements
recrutent suivant la carte sco-
laire.

«Ici, on joue la tête 
et les jambes»

Comment rentre-t-on dans
cette filière ? « Sur des critères
basés sur des tests techniques,
athlétiques et sur bulletin sco-
laire. Ici, on joue la tête et les

jambes. Pas question d’intégrer
des enfants qui ne voudraient
pas travailler en classe », expli-
que Thibault Drouin, responsa-
ble technique de la section
sportive du collège. «Le bulletin
scolaire doit montrer la volonté
de l’enfant de progresser, de sur-
monter ses difficultés lorsqu’il
en rencontre. Nous préférons des
élèves volontaires », complète
Jérôme Derro, principal adjoint.

Pas au détriment 
d’une matière

Les jeunes ont droit à deux
fois deux heures d’entraîne-
ment dans le temps scolaire et
deux fois deux heures en dehors
des heures scolaires. Idem pour
les élèves de cinquième. Par
contre, les quatrième ont trois
séances de sport dans le temps
scolaire et une à deux heures
hors temps scolaire. Le principal
adjoint du collège tient à préci-
ser que ces créneaux horaires
consacrés au football ne sont
pas au détriment d’une matière.
« Il faut rester raisonnable et
éviter de surcharger leur emploi
du temps, parfois en leur suggé-
rant de ne pas choisir des ensei-
gnements optionnels. Ceux qui
choisissent cette filière au col-
lège ne font pas partie de ceux
qui traînent dans la rue ou
devant la télé», assure Jérôme
Derro.

Les jeunes sont encadrés par
Vincent Galloro, responsable
District mosellan, Thibault
Drouin, entraîneur à l’AS Monti-
gny et futur coach du collège, et
Jean-Marc Rodolph, responsa-
ble des sections sportives de
l’Académie. Tous les entraîne-
ments se déroulent au stade de
Montigny.

MONTIGNY-LÈS-METZ

Section foot au collège :
la partie se joue sur 4 ans
Pratiquer son sport favori, le football, pendant les heures scolaires est possible au collège Georges-de-la-Tour
de Montigny-lès-Metz. La section intéresse une quinzaine de jeunes.

Comment rentre-t-on dans cette filière foot au collège Georges-de-la-Tour à Montigny ?
Sur des critères basés sur des tests athlétiques et les résultats scolaires. Photos RL

SOCIÉTÉ jussy

Sabine Dubant et Sylvie Dausse,
psychomotriciennes à l’IME La
Roseraie, à Jussy, ont créé
Chant’Ime. Elles font chanter une
quarantaine de jeunes une demi-
heure par semaine : « Tous sont
fiers et heureux de chanter, et lors-
qu’il y a un public, les réactions de
joie sont décuplées. Même nos
enfants autistes, qui ne parlent pas,
chantent. »

Un bonheur décuplé lors de la
venue de la chorale de la Fondation
Virlanie. La Fondation Virlanie
accompagne des enfants défavori-

sés aux Philippines. La chorale a
été créée en 2004, elle est compo-
sée de 24 enfants et jeunes adultes
de 8 à 20 ans. Hermo Lourdes en
est la chef de chœur. « Certains de
nos jeunes sont accueillis à Manille
dans une de nos maisons, d’autres
sont des enfants de la rue. Un tiers
d’entre eux était déjà venu en 2013,
tous les autres découvrent. Ils vont
chanter du folklore tagalog. »

Marie-Pierre Bonnefoi, vice-pré-
sidente de la Fondation Virlanie et
responsable de l’antenne lorraine,
était à ses côtés. « C’est vraiment

émouvant lorsque les chanteurs
interprètent Prendre un enfant par
la main, d’Yves Duteil. C’est en
1992 que Dominique Lemay, tou-
ché par les enfants des rues, a
décidé de fonder Virlanie. Cette
fondation accompagne et prend
soin de ces enfants abandonnés,
exploités, négligés, abusés ou souf-
frant de handicaps physiques ou
mentaux. Nous leur offrons un toit,
une famille, une éducation et sur-
tout de l’amour pour qu’ils puissent
s’épanouir, grandir et saisir la
chance d’un avenir meilleur. »

A l’IME, les enfants
chantent d’une seule voix

La chorale de la Fondation Virlanie est en tournée en France. Elle est passée par Jussy. Les responsables de l’IME ont organisé un temps
de rencontre avec la chorale de l’établissement. Les enfants ont pu chanter tous ensemble. Un moment fort en émotion. Photo RL

Après avoir lancé, en
juin 2014, le premier relais
scolaire du drapeau pour la
défense de l’Europe, l’Union
des cavaliers et cadets de la
mémoire (Uced) récidive.
Répondant à une demande du
Souvenir français de Frey-
ming-Merle-
bach, l’Uced
a rassemblé
des élèves de
l’école Saint-
Exupéry de
Woippy pour
leur t r ans -
mettre ce dra-
peau.

A p r è s l a
v i s i t e d u
musée de la
g u e r r e d e
1870 et de
l ’Anne x ion
de Gravelotte, les élèves ont
visité le circuit des fermes,
avant-postes de la bataille de
Gravelotte, sous la houlette
du colonel Daniel Planchette,
délégué défense auprès de la
Ville de Metz.

Ils ont découvert le site
Moscou, sur les hauteurs de
Rozérieulles, et ont appris que
c’est là qu’est née l’expression

« Cela tombe comme à Grave-
lotte ». Les écoliers ont
ensuite suivi une projection
sur la guerre de 1870, concoc-
tée par le professeur d’histoire
Jean-Luc Oblet. L’après-midi
s’est poursuivi autour de
l’unique stèle française, entre

l a f e r m e
Saint-Hubert
et la ferme
Moscou, qui
deviendra le
d é p a r t d u
ch e m i n d e
mémoire vers
G r ave lo t t e -
Rezonv i l l e -
Gorze, d’où
ont débouché
les Prussiens,
le 16 août.
Les écoliers
ont pris le

second relais du drapeau pour
la défense de l’Europe au son
de La Marseillaise. Les élèves
et les porte-drapeaux ont reçu
une médaille offerte par le
Crédit Mutuel, destinée à leur
rappeler leur journée.

Contact Uced :
06 61 85 74 77
et michel.marcel.
uced@numericable.fr

ÉDUCATION

Une journée placée sous le signe de la mémoire. Photos RL

Deuxième relais pour
le drapeau de l’Uced

Les élus convoqués
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu en mairie

mardi 14 avril, à 20h30. Les principaux points à l’ordre du jour
sont : l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice
2014 ; la fixation des taux des trois taxes directes locales ; le vote
du budget primitif 2015 ; le budget (imputations compte 6 232) ;
l’adjudication des lots 1 et 2 de la chasse communale.

CHÂTEL-SAINT-GERMAIN

Conseil municipal lundi soir
Le conseil municipal se réunira lundi 13 avril, à 20h. À l’ordre

du jour : compte administratif 2014 ; affectation du résultat de
fonctionnement ; compte de gestion 2014 ; vote des trois
taxes ; budget primitif 2015 ; divers.

VERNÉVILLE
Frédéric Hener, président de Metz Judo, et

Frédéric Agazzi, directeur sportif et techni-
que de Metz Judo, ont rendu visite à leurs
homologues au dojo de Moulins-lès-Metz
où ils ont été reçus par la future présidente
du club, Christine Habert. « Nous sommes là
ce soir pour donner un léger coup de main au
club de Moulins-lès-Metz, afin de créer une
dynamique pour que ce club continue à
vivre, explique Frédéric Hener. Quelques jeu-

nes du club sont venus ce soir. On a prévu de
passer une fois par mois pour créer cette
dynamique et qu’il y ait du monde sur le
tapis. Aujourd’hui, on est venu avec des
seniors, des cadets, des juniors, mais par la
suite, on viendra également avec des catégo-
ries inférieures. » Frédéric Agazzi d’enchaî-
ner : « L’idée est de ramener des jeunes qui
marchent. Là, on a des filles qui vont être ce
dimanche au championnat de France cadet.

C’est aussi pour montrer que le judo est
accessible à tous et que l’on peut habiter
Moulins-lès-Metz et faire du judo à haut
niveau. Dans le judo, il y a une maxime qui
dit "entraide et prospérité mutuelle". Plus il y
aura de judokas, plus le judo sera fort. Il faut
que tous les clubs aient beaucoup de jeunes
pour sortir des champions. » Une initiative
qui devrait porter ses fruits et permettre au
Judo-club de Moulins de se développer.

MOULINS-LÈS-METZ

Au judo, l’entraide
n’est pas un vain mot

Metz Judo prête main-forte au club de Moulins, afin que ce dernier continue à vivre. Photo RL

Les sélections se sont passées au stade Kintzig,
à Montigny-lès-Metz.

Le conseil municipal a pris les
décisions suivantes.

•Chasse. – Le conseil munici-
pal a désigné Franck Denis
comme estimateur des dégâts de
chasse et l’adjudication pour un
montant de 1200 € à M. Maget.

•Comptes 2014. – L’adoption
du compte administratif : en sec-
tion de fonctionnement un total
des dépenses de 248 730,56 € et
en recettes 482 799€ ; en sec-
tion d’investissement, un total
de dépenses de 591 135,83€ et
en recettes 467 128,73€.

L’adoption du compte de ges-
tion présenté par le percepteur,
est identique au compte admi-
nistratif.

•Convention avec Orange.
– La société Orange participe aux

travaux d’enfouissement des
réseaux à hauteur de 3,15€ du
mètre linéaire, ainsi qu’un forfait
de 185,50 € par branchement.

P o u r l ’ e n s e m b l e d e l a
deuxième tranche rue de Metz,
145 m linéaires et neuf branche-
ments, cette participation se
monte à 2141€.

•Chemin piétonnier, rue de
Metz. – Une étude de faisabilité
chiffrée va être engagée par
Metz-Métropole qui a donné une
p r e m i è r e e s t i m a t i o n d e
180 000€. La commune attend
cette étude et l’éventuelle prise
en compte par Metz-Métropole
de tout ou partie des travaux,
avant d’envisager la transforma-
tion des abords de la rue de
Metz.

GRAVELOTTE
Travaux rue de Metz :
une étude pour décider

Le capitaine Marcel Michel
à la tête de ses troupes.

La fermeture de l’école du haut 
de Scy-Chazelles continue 
à diviser la commune. Depuis 
deux ans, la classe unique 
de Sous-les-Vignes était sur 
la sellette. Le 24 mars dernier, 
le conseil municipal votait 
sa fermeture. Tous les enfants 
rejoindront donc à la rentrée 
le groupe scolaire Arc-en-Ciel, 
dans la ville basse. Quelques 
jours plus tard, des parents 
et habitants mécontents 
manifestaient sur fond de 
ballons noirs et de cercueils. 
Aujourd’hui, l’association Les 
Ptits bouts de Sous-les-Vignes 
prévoyait « une manifestation 
champêtre sur l’aire de jeux 
multisports de la Frécotte, 
dans l’objectif naïf d’engager 
un dialogue avec tous 
les habitants de la commune 
et avec les élus municipaux au 
sujet du devenir des écoles ». 
Déclarée en préfecture, la mani-
festation tombe pourtant 
à l’eau, le maire ayant pris un 
arrêté municipal l’interdisant.
La raison en est le passage 
de la marche La Quentinoise 
par Scy-Chazelles, mais les 
défenseurs de l’école y voient, 
eux, « un prétexte pour limiter 
[leur] liberté d’expression ».

VU ET ENTENDU

Pas de manif
pour l’école
à Scy-Chazelles


