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A VOIR, A FAIRE AUJOURD’HUI
8h à 17h
Animations des écoles primaires
15h à 18h		 Accrobranche
		 avec France Aventures
Toute la journée Plaine de jeux Decathlon

Tie break

LA CANETTE ET LE CHIEN
On a coutume de dire que le journalisme mène à tout...à condition d’en
sortir. Pareil pour le sport, sans doute. Ecole développant bien des vertus,
son éthique repose en particulier sur l’ouverture aux autres, donc sur la
solidarité, donc sur la générosité. Le Waves Open 57 en donne ici un bon
exemple.
«Comme l’an dernier, nous avons disposé autour de l’espace restauration des conteneurs cartonnés destinés à recueillir les canettes et boites
métalliques vides», explique Cathy Ducassé, grande prêtresse du secteur
alimentaire. « Nous recueillons cette première moisson dans de grands
sacs poubelles qui vont en rejoindre d’autres, par dizaines, par centaines,
par milliers...»
A la sortie, tout ceci donne quoi? Un chien. Mieux, un chien d’aveugle!
Quand on passe au mixer technologie et générosité tout ou presque devient possible. Cathy, encore: « La récupération du métal et sa transformation en de nouveaux produits génèrent un bénéfice dont une partie va
aux associations d’aide aux aveugles et malvoyants. Un chien d’aveugle
opérationnel coûte 15.000 euros, ce qui représente 1.500.000 boites métalliques!»
L’opération canettes à la Sausaie a collecté, l’an dernier, 2.000 canettes.
Une goutte d’eau dans la mer sans doute mais qui, à l’évidence, a la
même importance que les fameux petits ruisseaux qui font les grandes
rivières. Aussi, sans même attendre la canicule, nous sommes tous invités à boire, sans modération, jus de fruits, tonics ou eaux pétillantes. En
n’oubliant pas de jeter l’emballage exclusivement métallique – ni plastique ni papiers svp! - dans les beaux petits conteneurs verts. Et en n’oubliant pas, surtout, qu’en l’occurence, le bonheur est au bout de la laisse.

Interview
déc- alée
Anna Maria
JOVANOVIC
Anna Maria, vous êtes LA Messine du jour et vous sortez du
court central avec une victoire. Bravo !

Oui, merci, mais s’il vous plaît, appelez moi Anna tout court.
Anna Maria, c’est ainsi que mes parents m’interpellaient
quand ils me passaient un savon, étant toute petite. Depuis
j’ai grandi – j’ai eu dix sept ans le 2 juin dernier – mais ce
souvenir un peu désagréable persiste.
Promis, Anna Maria, je ne recommencerai plus. Anna, vous
êtes fille unique ?

Tout à fait exact. Mon père me disait toujours : tu es ma fille
préférée !
Une fille plutôt réussie : bac S d’un côté, classement - 4/6
de l’autre, l’avenir se présente bien !

Pas d’affolement ! Les résultats du bac, c’est dans deux
jours, rien n’est acquis même si je pense avoir réussi. Quant
au tennis, il comporte beaucoup d’aléas. Mon objectif ? Être
un jour dans le top 50 professionnel. C’est un rêve un peu
fou mais je me dis que je n’ai pas le droit de ne pas tenter
ma chance.
D’où vous vient cette certitude, cette audace ?

L’hérédité. Ma mère était une volleyeuse ukrainienne, mon
père un handballeur serbe, tous les deux de haut niveau.
Ils se sont rencontrés en Hongrie. J’avais trois ans quand
mes parents se sont installés en Lorraine. Où je me sens
parfaitement française !

Insolite

Ukraine, Serbie, Hongrie. L’Europe centrale reste votre
berceau ?

En quelque sorte. Mes parents parlent le français mais entre
eux échangent en russe. Du coup, je parle couramment,
outre le français et l’anglais, l’ukrainien, le serbe et le russe !
Une Pentecôte à vous toute seule ! Pentecôte orthodoxe,
bien sûr !

C’est vrai, je me sens chrétienne, à cheval sur le catholicisme
et l’orthodoxie. Un avantage, au moins : étant donné le
décalage entre les deux calendriers, je peux fêter deux fois
Noël et deux fois le Nouvel-An !
L’âme slave, c’est important pour vous ?

Je ne sais pas. Peut-être. J’aime en tout cas me retrouver
parfois chez mes deux babas, l’une en Ukraine, l’autre en
Serbie. Baba, dans les deux langues, cela veut dire : grandmère.

Tennis club
de la Saussaie
Offre exclusive waves Open 57

Offre valable jusqu’au 12 juillet sur présentation de ce coupon

Cotisation au club pour l’été 2017
(du 09/07 au 30/09)

50€

+ licence offerte*

*Selon les modalités de la licence
« découverte »

Paroles de bénévoles
Quelles sont selon vous, les qualités d’un bénévole ?
Thierry, (chauffeur)
De mon point de vue le bénévole doit être disponible, ouvert et généreux. A partir de là chaque bénévole y amène ses compétences et ses qualités personnelles, pour que le projet soit le meilleur possible.
Virginie, (bar)
Pour moi, le plus important est d’avoir envie de partager sa passion du tennis en
offrant un peu de son temps à des événements comme le Waves Open 57. Etre
agréable et aimer partager avec tout le monde sont des qualités très importantes aussi.
Alexia, (restauration)
Je vais te dire mes qualités. Je suis une personne dynamique, toujours là pour
rendre service aux autres et à l’écoute. Aujourd’hui surtout ces qualités m’ont
beaucoup aidé à la restauration.

Hier au waves open
Soirée Formeo

Conférence de Presse
avec les écoliers

Beach Tennis

Programme du jour

Court Demathieu Bard

Court Central Arthur Ollinger

10h30
21h

9h
10h30
12h
13h30
15h
16h30
18h
19h30
20h

Marie Beugre Guyot (-4/6) vs Anna Maria Jovanovic (-4/6)
Margot Decker (-15) vs Chloé Cirotte (-2/6)
Carole Monnet (-15) vs Maeva Maxch (-2/6)
Marie Klocker (-4/6) vs Karine Gallet (0)
Eleonore Barrere (-15) vs Margot Rouvroy (2/6) ou Julie Tringa (-2/6)
Carole Monnet (-15) ou Maeva Maxch (-2/6) vs Sophia Biolay (-2/6) ou
Jade Bornay (-15)
Léa Tholey (N48) vs Anna Maria Jovanovic (-4/6) ou Marine Beugre
Guyot (-4/6)
Tatiana Bua (N45) vs Marie Klocker (-4/6) ou Karine Gallet (0)
Kinnie Laisné (N44) vs Clarisse Bennoit (-4/6) ou Sophie Muntean (0)

Court Ronald McDonald’s
9h
10h30
12h
13h30
15h
16h30
18h
19h30
21h

Marie Amélie Dardaine (-4/6) vs Marie Cerezo (-4/6)
Jeanne Aubrion (-2/6) / Alexandra Rey (-2/6) vs Karine Gallet (0) /
Zowczak Emmanuelle (3/6)

La belle perf’
Chloe Cirotte (-2/6)
Pas une vraie « perf » comme on dit dans le jargon
tennistique, mais un très bon résultat pour Chloé
Cirotte (-2/6, à gauche sur la photo), face à une locale,
Jeanne Aubrion, -2/6 également. En effet, Chloé,
joueuse de Chateauroux a su tirer son épingle du jeu
et remporter son match 6/0 6/4. Prochaine étape :
Margot Decker classée -15, arrivant de Strasbourg !

Julie Tringa (-2/6) vs Margaux Rouvroy (-2/6)
Tiphanie Fiquet (-15) vs Juliette Talieu (-2/6)
Jade Bornay (-15) vs Sophia Biolay (-2/6)
iktoria Malova (-4/6) vs Joanna Tomera (0)
Clarisse Bennoit (-4/6) vs Sophie Muntean (1/6)
Tiphanie Fiquet (-15) ou Juliette Talieu (-2/6) vs Chloé Cirotte (-2/6) ou
Margot Decker (-15)
Marine Partaud (N41) vs Marie Amélie Dardaine (-4/6) ou Marie Cerezo
(-4/6)
Fiona Gervais (N42) vs Viktoria Malova (-4/6) ou Joanna Tomera (0)
Marie Amélie Dardaine (-4/6) / Sophie Muntean (1/6) vs Marie Aubert
(1/6) / Gwenaelle Zowczak (3/6)

Marie Thomas (3/6) bat Gwenaelle Zowczak (3/6)
Melanie Longhini (3/6) bat Lea Clausse (5/6)
Margaux Rapoport (4/6) bat Manon Dubois (15)
Marion Aubry (3/6) bat Gaelle Chollot (5/6)
Sarah Lutz (2/6) bat Sarah Grange (3/6)
Marie Aubert (1/6) bat Lisa Distel (3/6)
Claire Duter (2/6) bat Mylene Hernja (4/6) 	
Clara Bellussi (2/6) bat Helena Stevic (3/6) 	
Valentine Colin (1/6) bat Claire Houselstein (3/6) 	
Evita Ramirez (2/6) bat Alice Masius (4/6) 	
Marion Aubry (3/6) bat Claudia Kieffer (2/6)
Julia Schneider (2/6) bat Julie Simon (5/6) 	
Caroline Marsal (4/6) bat Lou-Anne Guerbert (0) 	
Claire Duter (2/6) bat Sarah Lutz (2/6) 	
Jo Weisen (2/6) bat Margaux Rapoport (4/6) 	
Lola Marandel (1/6) bat Longhini Melanie (3/6)
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Juliette Talieu

6/2

Maeva Maxch

Marie-Amélie Dardaine
Clara Bellussi
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Les résultats lundi 3 juillet 2017

