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qui nous ont régalés avec un
florilège de pièces musicales
où se mêlaient des mor
ceaux choisis d’un répertoi
re jazz et classique. Une
heure de récital qui, au goût
du public, était trop courte.
Tous en redemandaient en
core !

Le ton est donné pour une
série de grands moments,
étalés jusqu’au 27 juin : jazz,
classique, musiques du
monde et variété, tous les
genres musicaux composent
ce nouveau cru.
W Prochain concert : Duo latino

(variété) le vendredi 21 mars,

à 20 h 30 à la salle Le pressoir

à Jezainville. Entrée gratuite.

« En invitant des musiciens
de talent qui ont à cœur de
faire partager leur passion,
les onze concerts proposés
sur l’ensemble des villes et
villages de la communauté
peuvent être qualifiés de
qualité artistique. Notre en
vie de vous faire vivre les
plus belles émotions musi
cales est généralement lar
gement récompensée par
des publics nombreux et gé
néreux ».

Pour cette douzième an
née, le concert d’ouverture
mérite amplement la note
d’excellence, un qualificatif
qui s’adresse aux huit profs

Une nouvelle édition du fes
t iva l Pra t iqu ’Am s’es t
ouverte, avec au program
me, un concert des profes
seurs du conservateur com
munautaire de JeanWiener.

Le public est venu en très
grand nombre et l’on notait
la présence du président et
du viceprésident à la cultu
re de la Communauté de
communes du Bassin de
PontàMousson.

Le directeur du conserva
toire, Olivier Untereiner, ne
peut que se réjouir du succès
que rencontre, au fil du
temps, ce traditionnel ren
dezvous de printemps :

LA DEUXIÈME manche de
la coupe de Lorraine d’escri
me, réservée aux poussins,
pupilles et benjamins, a vu
la participation de près de
200 jeunes à la salle de La
Millière à Thionville. Les es
crimeurs mussipontains se
sont illustrés en décrochant
quatre médailles.

Ainsi, chez les benjamines,
Emma Wjak, déjà victorieu
se en décembre à Nancy, a
remporté l’épreuve à l’épée.
Troisième après les poules,
elle a rencontré en demifi
nale sa camarade Eva Xé
nard, qu’elle a battue 8 tou
ches à 5. En finale, Emma a
affronté Camille Keller
(SaintAvold). A égalité à la
fin de la première reprise
(22), la Mussipontaine a eu
le dernier mot au temps,
score : 42. De son côté, la
prometteuse Eva Xénard a
réussi sa première coupe en

montant sur la 3e marche du
podium.

Chez les benjamins, Anto
nin Guyot a confirmé sa
grande forme avec une nou
velle deuxième place à
l’épée au terme d’un par
cours exemplaire. Premier
après les poules, il a eu le
dernier mot face à son coé
quipier Dimitri Makogon
(futur 8e), 8 touches à 1.

En demifinale, Antonin
n’a pas baissé sa garde face à
Pierre Laterza (Villersla
Montagne), score : 84. Seul
Adrien Iste (SaintAvold) lui
a résisté en finale, score :
58.

Autre médaille d’argent
pour le jeune épéiste Louis
Ragot qui est monté sur la
deuxième marche du po
dium des poussins. Premier
après les poules avec cinq
victoires, il s’est incliné en

finale face à Raphaël Payre
(Remiremont).

Du côté des pupillettes,
Carmen Maso, s’est classée
6e à l’épée. Enfin, chez les
pupilles, Augustin Moriceau
a décroché une belle 8e place
tandis que ses copains, Léo
Grosse et Lonnie Lupini ter
minaient respectivement 10e

et 19e.
De l’autre côté des pistes,

Quentin Guyot et Patrick
Wjak ont arbitré toute la
journée.

De bonnes doses de satis
faction et de motivation pour
Mathieu Drobisz et Laurent
Guérin, les entraîneurs du
Cercle d’Escrime de Pontà
Mousson.
W Prochaine sortie pour les

escrimeurs mussipontains,

les samedi 15 et dimanche

16 mars prochains à l’occasion

du Tournoi de l’OFP Escrime

à Frouard.

Boxe Un titre national pour leMussipontain CumaKaya chez les cadets

L’avenir lui appartient
LUCIEN LEMMER se sou
viendra longtemps de cette
escapade à BercksurMer
où il a pu coacher avec bon
heur son jeune poulain
Cuma Kaya lors du critérium
national cadets. A tel point
qu’il est revenu avec la vic
toire finale : « En 34 ans de
présence au club, c’est notre
premier titre de champion
de France chez les ama
teurs ! »

On mesure donc un peu
plus la portée de cette per
formance qui s’est construi
te en plusieurs étapes.
D’abord au prix de deux dé
faites concédées lors des fi
nales du championnat d’Al
saceLorraine et de zone. Et
à chaque fois contre le Flo
rangeois Vincent Milluy. La
suite sera heureusement
plus heureuse pour le Mus
sipontain qui a été retenu en
décembre puis en janvier
pour participer à deux sta
ges régionaux de travail.

Le fruit d’une nouvelle po
litique fédérale comme l’ex
plique son entraîneur : « La

Fédération a cette volonté
de faire boxer davantage les
jeunes pour redonner du
souffle à notre sport. »

Dans la foulée, il a été ainsi

retenu pour participer à ce
critérium national en ayant
effectué en amont une gros
se préparation physique au
sein du club local.

Conscient de la valeur de
son boxeur, Lucien Lemmer
était persuadé que tout était
possible dans le Nord. En
quart de finale, il a dominé le

Breton Elouan Courtel (30)
après avoir été pourtant
compté.

Nepas boxer
au corps à corps

Le métier lui a permis de se
retrouver en demifinale
avec une nouvelle victoire
contre Elias Pravet (Carcas
sonne) (30). Désireux d’at
teindre au moins la finale,
Cuma Kaya n’avait alors
nullement l’intention de
s’arrêter en si bon chemin
en retrouvant le Florangeois
Milluy. Avec qui il a partagé
la chambre et les repas du
rant ces championnats sous
les couleurs du comité d’Al
saceLorraine.

Et bien, cette fois, il a pris
le dessus en respectant les
consignes : « Je lui avais in
terdit de boxer au corps à
corps face à un adversaire
plus petit et habile dans ce
registre. Il m’a écouté. »

Ce titre de champion de
France lui ouvre également
les portes de l’équipe de
France. Une immense fierté
pour la boxe locale.

K Cuma Kaya est le premier boxeur local à devenir champion de France amateur.

Morville

Une liste :Osons
ladémocratieparticipative

Hélène Gillet a posé pour la
photo, certes, mais elle l’a
fait au nom de toute la liste.
Et si elle se retrouve à sa
tête, c’est qu’elle a été tirée
au sort parmi quatre colis
tiers volontaires sur les dix
qui composent la l iste
« Osons la démocratie parti
cipative ».

« C’est la meilleure façon
de prouver que l’on ne fait
pas ça pour défendre ses in
térêts particuliers », assure
Hélène, « mais uniquement
pour faire valoir l’intérêt
collectif. »

S’ils sont élus, ils soumet
tront tous leurs projets aux
habitants. « Ils se prononce
ront avant qu’on les valide
en conseil municipal », as
sure la candidate, éducatrice
spécialisée à l’Association
des paralysés de France.
« Nous espérons que le sys
tème fonctionnera dans les
deux sens, que nos conci
toyens seront sources de
propositions. On a vu que
c’était possible lors de la
réunion publique que nous
avons organisée le 11 fé
vrier. Nous souhaitions pré
senter le concept de démo
cratie participative. Nous
avons été surpris par son
succès, et par la richesse des
débats. On a pu constater
qu’il y avait une vraie attente
parmi les Morvillois. »

Du coup, la décision de
présenter une liste a été pri
se. Des agriculteurs, des jeu
nes, des plus âgés, les prési

dents des deux associations
et un conseiller municipal
actuel. « Vu les discussions
que nous avons, on n’a pas
tous les mêmes opinions po
litiques mais ça enrichit les
débats. » Ils ont des projets,
sur la mise en place d’un
conseil municipal des jeu
nes, d’un site internet pour
de réels échanges avec la
population, la création
d’une Amap ou d’un SEL
(Système d’échange local)
ou la gestion des eaux usées.

Ce ne sont que des projets,
des suggestions en quelque
sorte. Et pour qu’ils devien
nent concrets, il faudra que
les Morvillois les approu
vent. C’est ça la démocratie
participative.

PatriceBERTONCINI

K Hélène Gillet a été tirée au

sort pour être tête de liste.

PONTÀMOUSSON
CONCORDE

 Supercondriaque : 20 h 45.

 *300, naissance d’un empire :
14 h, 18 h 30.

 Le Crocodile du Botswanga : 16 h.

 Nonstop : 18 h 30.

 Weekends : 16 h.

 12 years a slave : 20 h 45.

 La grande aventure Lego : 11 h.

 M. Peabody et Sherman : 14 h.

 Minuscule : 11 h.

METZ
CAMÉO

 * Diplomate :
14 h, 17 h 40, 19 h 30, 21 h 15.

 * Un weekend à Paris :
15 h 20, 21 h 30.

 Weekends : 15 h 25, 19 h 45.

 Le Grand Budapest Hôtel :
13 h 45, 15 h 45, 20 h, 22 h.

 Gloria : 17 h 45.

 Ida : 13 h 35, 17 h 15.

 Only lovers left alive :
17 h 20, 21 h 35.

 Au bord du monde : 13 h 35.

 Mon oncle : 19 h 15.

 Les amis animaux :
15 h 50, 16 h 45.

PALACE

 Les garçons et Guillaume, à table :
19 h 30.

 La Belle et la Bête :
13 h 40, 21 h 30.

 Le crocodile du Botswanga :
15 h 55, 19 h 40.

 Minuscule : 13 h 50.

 Pompei : 18 h.

 La grande aventure Lego :

15 h 30, 17 h 40.

 Dans l’ombre de Mary
la promesse de Walt Disney :
14 h, 16 h 30, 19 h, 21 h 30.

 Supercondriaque : 13 h 50, 16 h,
18 h 05, 20 h 15, 22 h 20.

 * Terre des Ours :
13 h 45, 17 h 45.

 12 years a slave : 21 h 15.

 Un été à Osage Country :
15 h 35, 17 h 30, 19 h 55, 22 h 10.

 300 : la naissance d’un empire,
interdit aux moins de 12 ans :
13 h 45, 15 h 55, 20 h 05, 22 h 10.

 Les 3 Frères le retour :
13 h 35, 20 h 05.

 Non stop : 15 h 40, 18 h, 22 h 15.

 Fiston : 20 h.

KINÉPOLIS

 *300, la naissance d’un empire :
10 h 45, 14 h 15, 17 h, 19 h 45,
22 h 15.

* Dans l’ombre de Mary : 10 h 45,
13 h 45, 16 h 45, 19 h 40, 22 h 20.

 * Diplomatie :
14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15.

 Jack et la mécanique du coeur :
11 h, 14 h 15.

 La Belle et la Bête :
11 h, 16 h 45, 20 h, 22 h 30.

 La grande aventure Lego :
11 h 15, 13 h 40, 15 h 55, 18 h 10.

 La reine des neiges : 11 h 15.

 Le crocodile du Botswanga :
14 h 15, 19 h 50, 22 h 10.

 Le Grand Budapest Hôtel :
14 h 15, 16 h 45, 20 h, 22 h 15.

 Le manoir magique : 11 h 15.

 Les 3 Frères :
18 h, 20 h 25, 22 h 45.

 Mea culpa : 18 h.

 Minuscule : 11 h, 14 h 15.

 Mr Peabody :
11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h.

* N’importe qui :
13 h 40, 15 h 45, 20 h 30, 22 h 35.

 Nonstop :
14 h 15, 17 h, 19 h 40, 22 h 15.

 Pompéi : 20 h 25, 22 h 45.

 Recep Ivedik 4 : 22 h 20.

 * Supercondriaque : 10 h 45,
13 h 40, 16 h, 17 h, 18 h 20,
19 h 40, 21 h, 22 h 15, 22 h 20.

 Tarzan : 10 h 45, 15 h 50.

 Tempête de boulettes géantes,
l’île des miamnimaux :
11 h, 13 h 40.

 * Terre des Ours : 11 h 15, 15 h 45.

 12 years a slave : 17 h 40.

 Un été à Osage County :
14 h, 16 h 45, 19 h 45.

 * Vampire academy : 10 h 45,
14 h 15, 17 h, 19 h 45, 22 h 20.

 11 minutes exclusives
Captain América aux séances
de 14 h et de 20 h.

Maidières

DécèsdeMartheWoltrager

Nous apprenons le décès, sur
venu le mardi 4 mars 2014 à
l’hôpital de PontàMousson,
de Marthe Woltrager.

Née Marthe Babiarczyk le
16 septembre 1918 à Blizanow
(Pologne), elle arrive en Lor
raine en 1921. Elle rencontre
Jules Woltrager et se marie en
1939. De cette union sont nés
deux enfants, JeanDaniel et
Christiane. Elle était égale
ment entourée de trois petits
enfants, Sonia, Isabelle et Paul
et de six arrièrepetitsen
fants, Mathieu, Pierre, Julien,
Clément, Aline et Emma. Le
couple s’est installé au Champ
Clos dans la commune depuis
une cinquantaine d’années.

Mme Woltrager était labo
rantine aux Fonderies de
PontàMousson, au Centre
de recherches jusqu’à sa re

traite. Passionnée de couture,
elle aimait bricoler et s’entou
rer de sa famille.

Ses obsèques seront célé
bréessamedi8mars,à10 h 30,
en l’église de Maidières.

Nos condoléances.

Escrime Bons résultats des jeunes duCEPAM lors de la coupe de Lorraine

EmmaWjaksur laplushautemarche

K Les médaillés benjamins : Eva Xénard, EmmaWjak et Antonin

Guyot.

Montauville

JeanMarcHolzerprésenteune liste

JeanMarc Holzer conduira
la liste sans étiquette « Mon
tauville pour demain » le
23 mars prochain.

JeanMarc Holzer sera en
touré d’une équipe de 15
personnes où la parité a été
respectée, dont deux per
sonnes du conseil actuel.

Âgé de 43 ans, JeanMarc
Holzer, natif et résidant au
village, présente une liste de
personnes relativement jeu
nes, avec une moyenne
d’âge de 46 ans, connaissant
bien les problèmes des
Montauvillois.

JeanMarc Holzer et aussi
très impliqué dans le monde
associatif depuis des années
en qualité de responsable du

tennis de table. Il fut aussi
président d’Anim’Loisirs.

Le programme de la liste
de JeanMarc Holzer sera
l’aménagement du temps
scolaire en partenariat avec
les enseignants, les parents
d’élèves, et les élus ; mettre
en œuvre des projets d’ur
banismes ciblés ; assurer le
sérieux budgétaire afin de
ne pas augmenter les impôts
et limiter l’endettement ;
rendre le village plus ac
cueillant pour les familles et
agréable à vivre pour les
aînées ; être à l’écoute des
associations ; être une équi
pe soudée pour gérer la
commune en toute quiétu
de ; une attention particuliè

re en vue de l’intégration
dans la nouvelle com’com ;
redynamiser le village.

Soit une liste aussi très dis
ponible et à l’écoute des ha
bitants.

K JeanMarc Holze.

Permanences

Associations  services
 Conciliateur de justice :
uniquement sur rendezvous,
de 10 h à 14 h.
 SELAVENIR : de 20 h 30
à 21 h 30, au Bar B'Arts,
29 bis, rue Gambetta.

Petite enfance
 Les Chérubins, halte
garderie : de 7 h 30 à
18 h 30, place SaintAntoine.
 Petit Prince, lieu d'accueil
parents  enfants : mardi
mercredi et jeudi matin
rue Pasteur ; jeudi aprèsmidi
dans les locaux des
2 Rives 51, rue de Scarpone.

Social  santé
 ADMR : 03.83.82.81.81.
 CAF : de 8 h 30 à 11 h 45
et de 13 h 30 à 16 h 45,
centre social les 2 Rives,
51, rue de Scarpone.
 Centre de planification et
d'éducation familiale : de 9 h
à 17 h, centre hospitalier,
place Colombé.
 Mission locale :
à la Maison de la formation,
03.83.81.47.32.
8, rue de la Poterne.
 Pôle emploi : tél. 39.49 112
allée espace SaintMartin.
 Sésame : 19 rue Gambetta.

BlénodlèsPontàMousson

Et c’est parti pourPratiqu’Am

K Un concert de qualité.


