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SAMPIGNY

SAINT-MIHIEL

Rugby Centre Meuse
en plein essor
Le club de rugby se développe
aussi bien chez les hommes que
chez les femmes. L’école tourne
bien. Le nombre de licenciés
progresse. Les résultats sportifs
suivent. Seul bémol : les
finances connaissent un trou.

L’

assemblée générale du
Rugby Centre Meuse était
porteuse de plutôt bonnes
nouvelles. Les rapports moral et
sportif ont salué une nette progression des performances sportives
du club et un accroissement de
10 % de l’effectif, pour une proposition de disciplines très variée. La
performance de l’équipe senior est
couronnée par la montée en honneur. Le rugby à 15 affiche de
bons résultats. Le rugby à 7 obtient
la deuxième place en championnat
de Lorraine. Celui à 5 promeut
deux joueuses du club en championnat de France
Sampigny est seul à aligner des
équipes entièrement féminines en
Meuse. Cette activité est en plein
essor. L’école de rugby, qui s’enorgueillit d’un effectif de 50 enfants,
va recevoir sa labellisation fédéra-

115
C’est le nombre de licenciés
au club.

Voilà deux ans, les joueurs d’Estelle Pierron avaient atteint le même stade de finalistes des championnats de France triplettes en
seniors promotion que l’équipe actuelle de La Pétanque sammielloise.
Composée de Grégory Genin,
Claude Maillot et Jean-Jacques
Wattron, avec leur entraîneur,
Willy Lalevée, à Ax-les-Thermes en
Ariège, les Sammiellois ont réalisé
un parcours quasi sans faute dans
les éliminatoires, éliminant notamment les Mosellans en 32e de finale.

Faisant obstacle à toute pression,
les Sammiellois ont dominé la
Haute-Savoie en demi-finale avant
de disputer une finale inédite face à
l’Aquitaine. Malheureusement, un
mauvais choix tactique entraîna
leur défaite (13-7) au bout de la
10e mène.
Malgré cette défaite dans l’ultime
match, la prestation est méritoire
pour les Sammiellois, tandis que
Grégory Genin et Claude Maillot
ont disputé leur premier championnat de France et leur première
finale nationale.

« Restons humbles et vigilants », confie le président, Pierre Poirier.
le. Ce tableau très coloré du
RCMF4 est toutefois quelque peu
« tiédi » par l’aspect financier.
Le bilan de l’exercice 2016/2017
est à l’équilibre, mais le compte de
résultat accuse un déficit de
5 049,54 €. Cela s’explique en partie par la hausse des charges et les
recettes du challenge Tridon, qui
n’ont pas été au rendez-vous.
Pour la saison 2017-2018, le
montant des licences n’augmente
pas. Cependant, l’obtention de licence se dématérialise : chacun devra faire dorénavant ses démarches directement sur Internet. Le
club va accueillir un nouveau site
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Cérémonie commémorative

Des boulistes
vice-champions de France

Internet, plus performant et accessible. Au terme de la réunion,
l’élection du comité directeur a reconduit les membres à leur fonction.
Le président, Pierre Poirier a conclu : « On vient à Centre Meuse
pour son esprit familial et son accueil », s’est réjoui le président,
Pierre Poirier. « Le club peut se
féliciter de sa fulgurante ascension
depuis 7 ans. Toutefois, il nous faut
rester humble et vigilant, de grandes échéances nous attendent et il
nous faut renforcer, et nos équipes,
et l’investissement de tous, à tous
les niveaux ».

Claude Maillot, Jean-Jacques Wattron et Grégory Genin sont vicechampions de France en triplettes seniors promotion.

LACROIX-SUR-MEUSE

Il reste des places en crèche

EN IMAGE
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Dimanche 16 juillet, à 11 h,
messe au monument du bois
d’Ailly suivie de la traditionnelle cérémonie commémorative de la Première Guerre mondiale (extrémité de la RD 171
C).
Les personnes intéressées ont pu visiter la crèche et échanger avec les
professionnels lors de la journée portes ouvertes.

bloc-

notes
MÉNIL-AUX-BOIS
Office religieux

> Dimanche 16 juillet.
À 10 h 30. Église Saint-Vanne.

Retrouvez nos dernières
informations sur

estrepublicain.fr

et sur notre appli mobile
55B15 - V2

Bonne cuvée pour la compétition de pêche au coup
Les Pêcheurs de Madine se sont réunis en ce début de juillet pour
l’édition 2017 du concours de la pêche au coup. Dix équipes
inscrites ont profité de cette météo favorable pour se lancer dans
cette compétition. Cette année, grande nouveauté pour les
pêcheurs qui pouvaient choisir leur poste de pêche sur une zone
délimitée par l’organisateur. À l’issue de cette journée, l’équipage
Philippe Bernin et Alain Tauernier remporte le concours avec
16,600 kilos de poissons pêchés. Au total, près de 54,920 kg de
poissons ont été pêchés, et aussitôt remis à l’eau après la pesée.

Vendredi 7 juillet, la crèche des
Trésors de Neptune, à Lacroix-surMeuse, organisait sa première
journée portes ouvertes. Elle s’est
déroulée de 16 h à 19 h.
Pour la circonstance, une exposition sur « Que s’est-il passé à la
crèche ces 8 derniers mois ? »
présentait les travaux de restauration de l’ancienne maison d’habitation transformée qui accueille
aujourd’hui la crèche, diverses activités proposées et une copie des
articles de presse réalisés sur la
crèche. Les personnes intéressées
ont pu visiter la crèche et échan-

ger avec les professionnels. Petits
et grands étaient ravis et se sont
régalés autour de petits gâteaux
préparés par les cuisiniers de
l’AMF55 ainsi que de boissons
fraîches.
Il reste encore des places libres à
la crèche : pour tous renseignements, vous pouvez contacter la
responsable Mme Zasempa, directrice des Lutins des Prunus, référente technique des Trésors de
Neptune
> Contact : 03 72 61 02 86. Mail :
info@amf55.fr

