
L’ E S T R É P U B L I C A I N | J E U D I 1 2 J U I N 2 0 1 4

PONT-A-MOUSSONPONT-A-MOUSSON

PTM02  V1

te rencontre se passe sur un
aménagement paysager,
réalisé par la commune et
qui profitera aux enfants
comme aux adultes, un lieu
de rencontres et d’échan
ges », explique Noëlle.

La matinée a débuté par le
verre de l’amitié et s’est
poursuivie par un barbecue
géant dans une ambiance
torride !

des jeux de plein air pour les
enfants », indique Henry
Lemoine, présent à cette
manifestation. « La configu
ration du lotissement ne
nous permet guère les
échanges. Cette manifesta
tion permet aux gens de se
retrouver autour d’un bar
becue et même d’organiser
un tournoi de pétanque. Cet

Dimanche matin, Noëlle, ré
sidente au Home et organi
satrice de la fête des voisins
avec quelques bénévoles,
proposaient, pour la secon
de année consécutive, la fête
des voisins.

Un rassemblement au bas
du lotissement sur la placet
te dotée récemment d’un
boulodrome, « avec bientôt

Eduter Remise de diplômeauCentre de valorisation des ressources humaines (CVRH)

Plusde compétencesdurables
ASSIDUITÉ sans faille, in
vestissement solide, travail
sérieux, avec au final, de très
bonnes notes : au CVRH
(Centre de valorisation des
ressources humaines), un
service du ministère de
l’Écologie, on se montre sa
tisfait de la troisième pro
motion du diplôme universi
taire Eduter (Economie et
aménagement durables des
territoires).

Proposé en partenariat
avec l’université de Lorrai
ne, ce DU permet d’acquérir
les connaissances utiles à la
conduite de projets d’amé
nagement durable à diffé
rentes échelles. En prenant
en compte en même temps
ses dimensions, économique
et environnementale, ce qui
en fait toute l’originalité.

Sur les sept inscrits au dé
part, deux avaient abandon
né en début de cursus, et
elles sont quatre candidates
à avoir soutenu leur mémoi
re à l’issue d’une formation
de 340 heures, avec dix mo
dules.

« On a fait ce choix de pro
mouvoir la professionnali

sation des agents, et c’est
plutôt atypique que soit une
seule direction du ministè
re », soulignait Rémy Bla
nes, responsable du pôle na
t i o n a l f o r m a t i o n à l a
direction générale de l’amé
nagement, du logement et
de la nature, lors de la remi
se du titre. Non sans difficul
tés : le recrutement labo
rieux, en raison, aussi bien
des incertitudes sur les pos
tes offerts que les restric
tions budgétaires de fonc
tionnement, en témoigne.
Mais dans un monde qui
bouge, reste la volonté de
s’adapter aux évolutions
auxquelles sont soumis les
agents qui les conduisent à
effectuer de nouvelles mis
sions leur demandant da
vantage de professionnali
sation. Il s’agit donc de
donner les opportunités
d’acquérir des compétences
supplémentaires et le DU
Eduter y contribue. L’objec
tif recherché, c’est bien de
pouvoir capitaliser derrière.

« Après réflexion, on est
reparti sur quelque chose de
plus dynamique », annonce
ton. La remise en question

imposée — avec « des finan
cements plus partagés » —
doit favoriser un engage
ment dans la longue durée.

Avec pour enjeu de renfor
cer l’attractivité du DU Edu
ter. L’appel à recrutement a
déjà été lancé pour une nou

velle session, des contacts
restent établis avec des sta
giaires potentiels.

F.X. G.

K Les candidates satisfaites d’être allées au terme de la formation. Photo ER

NotreDame de Lourdes

Le repasde la solidarité

Dimanche, les membres de
l’hospitalité NotreDame de
Lourdes et sa responsable
MarieThérèse Collet en
tête ont proposé une journée
d’amitié pour les personnes
fragilisées. « Cette manifes
tation accueille une quaran
taine de personnes seules,
plus ou moins dépendantes
ou fragiles », indique Marie
Thérèse. « La matinée a dé
buté par une messe à Saint
Laurent et s’est poursuivie

autour d’une bonne table à
l’espace Montrichard ».

Côté cuisine, le chef de
Home Traiteur avait préparé
des fruités de soles aux épi
ces, suivi d’un rôti de bœuf à
la parisienne et comme des
sert un vacherin.

Côté animation, la forma
tion de Sylvain Malnatti et
son accordéon a assuré la
partie musicale de cette fête
dédiée au partage et à la so
lidarité.

K MarieThérèse Collet au centre, infatigable organisatrice.

Escrime Bons résultats pour le CEPAM lors des championnats régionauxpetites catégories

Asix sur lepodiumlorrain
NEUF JEUNES pousses du
Cercle d’escrime de Pontà
Mousson ont obtenu leur sé
lection pour les championnats
de Lorraine petites catégories,
àEpinal,oùplusde150tireurs
se sont retrouvés. Six Mussi
pontains sont montés sur le
podium.

A l’épée pupillettes, Carmen
Maso est devenue vicecham
pionne de Lorraine. Après un 
quart de finale victorieux face
à Juliette Crema (Pompey),
elle a coiffé sur le fil Marie
Eymard (Epinal), score 65 en
demifinale.

La finale a tourné à l’avanta
ge de Constance Deharo (Bar
leDuc). En pupilles, le
meilleur résultat est à mettre à
l’actif de Loïc Gicquel qui a
décroché la 14e place d’une
épreuve très disputée.

Chez les benjamines, Emma
Wjak et Eva Xénard sont
montées sur les 2e et 3e mar
ches du podium. Opposé en
demifinale, le match a tourné
à l’avantage d’Emma.

Du côté des benjamins, An
tonin Guyot, auteur d’une très
belle saison, a manqué de peu

le podium en décrochant la 5e

place. Troisième des poules, il
a sorti Simon Tixier (Sei
champs) avant de concéder la
victoire à Albéric De Talance
(Epinal) en quart de finale.

Chez les poussines, Ingrid
Ramberg et Fanny Goujet ont
partagé la troisième marche
du podium. Pour sa première
compétition officielle, Ingrid
n’a pas eu froid aux yeux en
obtenant deux victoires en
poules et donnant 13 touches.
En quart de finale, elle s’est
imposée 65 devant Alice
Chanel (Epinal).

De son côté, Fanny, cham
pionne de MeurtheetMosel
le 2014, s’est hissée jusqu’en
demifinale grâce à quatre
victoires lors des qualifica
tions.

En poussins, enfin, Antoine
Noircler a décroché la mé
daille de bronze. Troisième
après les poules, le jeune
épéisteaeuraisondeGaspard
Marchal (Epinal) en quart de
finale, score 64, avant de s’in
cliner en demifinale devant
Nicolas Vincent (Epinal), 3
touches à 6.

Six podiums qui ont réjoui
les entraîneurs du CEPAM,
Laurent Guérin et Mathieu
Drobisz.

De l’autre côté des pistes,
Quentin Guyot a arbitré toute
la journée.

Dernière sortie de la saison,

ce weekend, samedi 14 et di
manche 15 juin, à l’occasion
du tournoi des Trois Villes à
Laxou.

K Les plus jeunes médaillés : Carmen Maso, Antoine Noircler, Fanny Goujet et Ingrid Ramberg.
PONTÀMOUSSON
CONCORDE
 Deux jours, une nuit : 14 h.

 Sous les jupes des filles :
14 h, 18 h 15

 Qu’estce qu’on a fait
au bon Dieu ? : 16 h.

 The Homesman : 16 h.

 Edge of Tomorrow : 18 h 15.

 Le vieux qui ne voulait pas fêter
son anniversaire : 20 h 30.

 La voie de l’ennemi : 20 h 30.

METZ
CAMÉO
 Black Coal :
15 h 10, 17 h 15, 20 h 10.

 Palo Alto : 15 h 40, 21 h 15.

 La mante religieuse :
13 h 50, 19 h 25.

 Gaudi, le mystère de la
Sagrada Familia : 13 h 40, 20 h 15.

 Bird People : 15 h 40, 21 h 10.

 Tristesse club : 17 h 35, 19 h 20.

 Swim Little Fish Swim :
15 h 30, 22 h 15.

 Le vieux qui ne voulait pas fêter
son anniversaire : 17 h 25.

 Deux jours, une nuit :
13 h 40, 18 h 10.

 La chambre bleue : 13 h 35.

PALACE

 Adieu au langage :
16 h 10, 20 h 10.

 La ritournelle :
13 h 50, 15 h 50, 17 h 50, 19 h 50.

 Le monde nous appartient :
14 h 15, 19 h 15.

 Les voies du destin :
13 h 45, 16 h 05, 20 h 50.

 Edge of Tomorrow :
13 h 55, 17 h 40, 19 h 55, 22 h 10.

 The Rover : 21 h 50.

 Sous les jupes des filles :
13 h 35, 15 h 50, 20 h 05, 22 h 20.

 Les poings contre les murs :
18 h 10.
 Amour sur place ou à emporter :
18 h, 21 h 45.
 Maléfique :
14 h 10, 16 h 10, 18 h 10.
 XMen days of future past :
14 h 05, 16 h 35, 21 h 05.
 Qu’estce qu’on a fait
au bon Dieu ? :
16 h, 19 h 55, 21 h 50.
 The Homesman : 18 h 25.

KINÉPOLIS
 Amour sur place ou à emporter :
20 h 15.
 Babysitting : 15 h 45.
 Barbecue : 16 h 45, 22 h 30.
 Edge of Tomorrow :
13 h 50, 16 h 45, 19 h 45, 22 h 20.
 * Five thirteen :
14 h, 17 h 10, 19 h 45, 22 h 30.
 Godzilla : 14 h.
 La liste de mes envies :
14 h 15, 20 h.
 * La Ritournelle : 13 h 40, 15 h 50,
18 h, 20 h 15, 22 h 15.
 Le vieux qui ne voulait pas fêter
son anniversaire : 16 h 45.
 Les poings contre les murs :
17 h, 20 h, 22 h 30.
 * Les voies du destin :
14 h, 17 h, 19 h 45, 22 h 20.
 Maléfique :
14 h 15, 17 h 15, 20 h, 22 h 30.
 Qu’estce qu’on a fait
au bon Dieu ? : 13 h 40, 15 h 55,
18 h 05, 20 h 15, 22 h 30.
 Sous les jupes des filles :
14 h 15, 17 h, 19 h 40.
 The amazing Spiderman :
22 h 30.
 The Rover : 22 h 30.
 * Un amour sans fin :
14 h 15, 17 h 15, 20 h, 22 h 30.
 XMen :
13 h 50, 16 h 45, 19 h 45, 22 h 20.

Permanences
Associations – services
 Conciliateur de justice :
uniquement sur rendez
vous, de 10 h à 14 h.

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 après
midi 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 Saint
Martin.
 Sésame : 19, rue Gambetta.

Vie de quartier Rassemblement autour d’un barbecue

FêtedesvoisinsauHome

K L’ensemble des participants à cette fête.

Nous contacter
Rédaction

46, place Duroc

Tél : 03.83.81.06.58.

Fax : 03.83.82.47.98.

De 9 h à 12 h

et de 14 h à 18 h.

lerredacpam@estrepublicain.fr

Chef d’agence

FrançoisXavier Grimaud,
francoisxavier.grimaud@estre
publicain.fr

Publicité
JeanMarc Capelli
Tél : 03.83.81.65.36.
lerpubpam@estrepublicain.fr

Annonces légales
Tél : 03.83.59.09.32.
Fax : 03.83.59.80.15.
lerlegales@estrepublicain.fr

express

Cicas
Permanence le lundi 16 juin,

au foyer des personnes

âgées, résidence Philippe

deGueldre, réception

uniquement sur rendez
vous. Cicas retraite
complémentaire, email :
cicasinfo54@agircarrco.fr,
tél. 05.47.30.55.31,
fax : 03.83.35.79.10.


