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Les séances du Karaté-club du
Val de Briey reprendront durant la
semaine de la rentrée scolaire de 
septembre, salle des arts martiaux 
de l’avenue du Roi-de-Rome. Jo To-
mé et René Hittin ont fixé les cré-
neaux horaires d’entraînement au 
dojo Jean-Bonneterre, selon les ca-
tégories d’âge.

Les enfants de moins de 6 ans
retrouveront le chemin des tatamis
les mercredis, de 13h30 à 14h30 
avec David Nimeskern, ou les sa-
medis de 13h30 à 14h30 avec 
Audrey Kedziora. Leurs aînés de 
plus de 6 ans enfileront le kimono 
soit les mercredis de 14h30 à 
15h30 avec David Nimeskern, 
cours qui sera suivi d’une séance 
entraînement compétition de 
15h30 à 16h30 ; soit les samedis de
14h30 à 15h30 avec Audrey Ked-
ziora, qui enchaînera aussi de 
15h30 à 16h30 avec une séance 
entraînement compétition. Les 
adultes seront eux soumis à l’en-
traînement de Cédric Chevreuil ; 

rendez-vous les lundis et jeudis de 
18h à 20h.

Un certificat médical de « non-
contre-indication à la pratique
du karaté » est obligatoire pour

prendre une licence.

> Renseignements : 
Tél. 06 65 01 00 84
ou 03 82 20 53 58.
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Sur les tatamis du Karaté-club

Le Karaté-club du Val de Briey reprendra les entraînements la semaine 
de la rentrée scolaire, au dojo Jean-Bonneterre. Photo RL

VAL DE BRIEY
Inscriptions au Tennis-club
> Mercredi 5 septembre de 15h
à 18h. Club house du Tennis-
club. Certificat médical obli-
gatoire.

VALLEROY
Collecte de sang
> Mercredi 5 septembre de 16h
à 19h30, salle des fêtes.
Accueil assuré par l’amicale
des donneurs de sang.

Réunion du comité 
des fêtes
> Mercredi 5 septembre à 20h,
salle des fêtes.
À l’ordre du jour le repas des
anciens du 14 octobre pro-
chain.

JŒUF
Rentrée de Crescendo
> Vendredi 7 septembre à
20h15. École. Reprise des ré-
pétitions.

bloc-
notes

MONTOIS-LA-MONTAGNE
Nadège et Thomas

Hier, en mairie, a été célébré le 
mariage de Thomas Pugliese, 
agent EDF, et Nadège Lambinet, 
aide-soignante, domiciliés dans 
la commune. Tous nos vœux de 
bonheur aux jeunes mariés

MARIAGES

LANTÉFONTAINE
Marie et John

Hier, en mairie, a été célébrée 
l’union de John Perin, infirmier, et 
de Marie Mésières, médecin, 
domiciliés dans la commune. 
Tous nos vœux de bonheur aux 
nouveaux époux.

JŒUF
Louisa et Adel

Hier, en mairie, a été célébrée l’union 
de d’Adel Hadj Khelouf, étudiant, et 
de Louisa Ouahab, étudiante,
domiciliés à Jœuf. Tous nos vœux de 
bonheur aux jeunes mariés.

A  partir de lundi, ce sont envi-
ron 4 600 enfants du Bassin
de Briey qui seront achemi-

nés de leur domicile jusqu’à leur 
école, via le réseau Le Fil. « Et à 
l’approche du grand jour, c’est le 
sujet qui nous occupe. Que tous les
enfants arrivent à destination en 
toute sécurité et dans le confort », 
partage André Corzani, président 
du syndicat ST2B, qui gère le ré-
seau. Aussi, samedi, la quarantaine
de chauffeurs de cars, qui quadrille-
ra le territoire, s’est retrouvée 
autour de trois ateliers. « Aujour-
d’hui, c’est un peu comme une jour-
née d’intégration », souffle Mickaël
Menissier, directeur du réseau 
Transdev Grand Est, « En l’espace 
d’un week-end, ces conducteurs 
sont passés de la société Keolis qui 
gérait le réseau jusqu’à présent, à 
Transdev qui a remporté l’appel 
d’offres. Cela occasionne donc 
quelques changements. » Sur cer-
taines lignes, il y aura notamment 
davantage de passages, comme sur
celle qui va de Jœuf à Briey. « De 4 
passages par jour, on va passer à 
douze. »

Certaines lignes scolaires profi-
teront de la présence d’un accom-
pagnateur, notamment la 190 et 

191 qui circulent dans Jœuf et cel-
le qui passe à la Cartoucherie à 
Briey pour aller à Louis-B. « Nous
avons fait appel à des contrats 
aidés. Leur rôle sera de veiller au 
bon déroulement du trajet, notam-
ment en rappelant les règles de 
bonne conduite. »

Inquiétude sur les cartes 
de transport

Ces mêmes lignes verront appa-
raître un nouveau type de cars, 
avec des places debout, comme on 

en voit dans les grandes aggloméra-
tions. « Nous avions rencontré 
quelques problèmes à la Cartou-
cherie. Le premier bus qui passait à
7h15 partait presque à vide, ceux 
de 7h25 et 7h30 étaient plein au 
point de ne pas pouvoir prendre 
tous les élèves. Nous avions autori-
sé les derniers élèves à monter dans
la navette de 7h30, mais il fallait 
trouver une autre solution. Avec le 
car à places debout, on augmente 
la capacité. » Ceux-ci compteront 
donc 65 places assises et 15 debout.

Quant aux cartes de transport,
toutes n’ont pas encore été reçues 
par les familles. « Septembre est un
mois de rodage. Elles arriveront ces
prochains jours. Mais il n’y a pas 
d’inquiétude à avoir, les enfants se-
ront transportés et il n’y aura pas de
contrôle », assure André Corzani.

C. Pi.

> Pour toutes questions, une ligne a 
été mise en place : 0800 710 054 
(gratuit).
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4 600 élèves dans les bus dès lundi

Les chauffeurs de bus sont prêts à accompagner les enfants pour une nouvelle année. Photo Samuel MOREAU

Le réseau de bus ST2B va 
compter 74 lignes uniquement 
pour les scolaires. A compter de 
lundi, certaines lignes seront 
renforcées. De plus, les jeunes 
usagers vont voir apparaître des 
cars avec des places debout.

JŒUF
Ophélie et Alexandre

Hier, en mairie, a été célébré le 
mariage d’Alexandre Micaccia, tour-
neur fraiseur, et Ophélie Peddziwiatr, 
agent de service logistique, domici-
liés à Hagondange. Tous nos vœux de 
bonheur aux nouveaux époux.


