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2014, annéepostcrise
Traditionnelle
cérémoniedesvœuxde
l’hôpitalhieràl’institut
JosephMagot.

L’
exercice est im
muable, à chaque
c é r é m o n i e d e
vœux. Avant de
souhaiter la bon

ne année, il est question du
bilan de l’année écoulée. La
cérémonie qui s’est déroulée
hier à l’hôpital de Pontà
Mousson n’a pas dérogé à la
règle. Françoise De Tomma
so, directrice de l’établisse
ment, est donc revenue sur
la crise des urgences : « J’ai
été amenée à prendre des
décisions douloureuses,
malgré les craintes légitimes
exprimées par les person
nels, mais toujours avec le
souci de transparence. Cette
crise est maintenant derriè
re nous, mais beaucoup de
difficultés nous attendent
durant l’année qui vient. »
Et la responsable de l’éta
blissement de citer entre
autres tâches, la réhabilita
tion indispensable de la cui
sine, la réfection des toitures
de Magot et de l’hôpital, le
vestiaire des femmes. Des
travaux qu’il faudra réussir
à financer, alors que les
moyens manquent cruelle
ment. Françoise De Tomma
so a terminé son discours en
citant Winston Churchill :

« Un pessimiste voit la diffi
culté dans chaque opportu
nité, un optimiste voit l’op
portunité dans chaque
difficulté. » C’est sûr, les op
portunités ne vont pas man
quer en 2014.

C’est ce qu’a rappelé éga
lement Henry Lemoine,
louant le dévouement du
personnel et citant l’atta
chement très fort de la po
pulation à son hôpital : « Je
voudrais remercier tous
ceux qui se sont mobilisés
cet été pour la réouverture
des urgences. Ainsi que Ber

nard Dupont, directeur gé
néral du CHU Brabois, qui
est présent aujourd’hui, et le
Docteur Nace, responsable
des urgences, qui a été la
cheville ouvrière dans la
mise en commun des deux
services. »

Odile De Jong, représen
tant l’Agence régionale de
santé, a rappelé l’aide im
portante apportée par l’ARS
au titre de l’exercice 2013
(lire encadré) et évoqué le
futur de l’établissement
mussipontain : « Vous avez
des atouts, car avec Pompey,

vous êtes les seuls établisse
ments hospitaliers entre les
deux grands centres de
Nancy et Metz. L’accord de
direction commune entre les
deux établissements vient
d’être signé. C’est un vérita
ble pôle gériatrique et de
soins de suite qui verra le
jour à l’avenir. »

Pour finir, devant une bon
ne soixantaine de person
nes, dont le Docteur Noëlle
Chery, présidente de la com
mission médicale d’établis
sement, Noël Guérard, con
se i l l e r généra l , e t les

représentants des sapeurs
pompiers et de la Gendar
merie nationale, Nadine,
Sylvie, Françoise et Noëlle,
les quatre retraitées de l’an
née, ont été mises à l’hon
neur, ainsi que Martine, dé
c o r é e d e l a m é d a i l l e
d’honneur départementale
et communale d’or (lire en
cadré). La cérémonie s’est
terminée par la dégustation
de la galette des Rois.
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K Les retraitées et la médaillée de l’hôpital étaient bien entourées hier aprèsmidi. Photo ER

Aujourd’hui

A
10 h 30, inauguration des travaux du
quartier de Procheville. 19 h 30, espace
Montrichard, réunion de communauté

de communes du bassin de PontàMousson.

En vue

Les rescapés de Noël
Vu dans les couloirs de l’espaceMontrichard, le
beau sapin de Noël qui jouerait les prolongations,
comme pourmaintenir la joie de Noël en cette
nouvelle année, où galette et vœux ont pris le pas
sur les cadeaux.

K Le bureau entouré de ses inscrits.

Atravers la cité

La rentrée pour Cœur et Santé

L’ambiance est chaleureuse
et très conviviale. Fusent les
« Bonne année », « Meilleurs
vœux » alors que les trente
sept adhérents de
l’association Cœur et Santé
se retrouvent pour célébrer
2014. « Cette assemblée
générale, suivie d’une galette
est une tradition chaque
début d’année », souligne
Philippe Canin, responsable
et animateur au sein
l’association. Pendant cette
assemblée générale, le bilan
de 2013 est dressé : les
sorties culturelles (qui sous
tendent les marches
organisées tous les
vendredis), le bilan
économique, les points forts
et les points faibles de
l’année écoulée. « Le but de

l’association », rappelle M.
Canin, « est d’entretenir la
santé des personnes ayant
eu des problèmes
cardiaques. C’est la troisième
phase d’un programme de
récupération. La première
phase étant l’opération en
ellemême. La seconde
phase, la rééducation en
établissement ».
La nouvelle année est lancée
avec un premier rendez
vous à l’agenda le 4 avril.
« Un parcours du cœur à
destination des scolaires de
Loisy, qui feront, en plus
d’une marche de trois quarts
d’heure, un atelier ludique
d’agilité et un atelier de
premiers secours avec des
intervenants de la Croix
Rouge ».
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Disparition Il était le président d’honneur duCercle d’escrime

LeCEPAMrendhommageàMichelGrenouillet
Membre fondateur du Cercle
d’Escrime de PontàMous
son en novembre 1969, Mi
chel Grenouillet en a été le
premier président. Dès le dé
part, il a dû faire preuve de
dynamisme et de créativité.
Comment, en effet, transfor
mer un préau d’école puis le
soussol de la piscine en un
espace accueillant pour les
escrimeurs ? Un premier défi
relevé.

Sous l’impulsion de Michel
Grenouillet et d’Yves Jézé
quel, un maître d’armes em
blématique, la vie du CEPAM
est vite devenue synonyme
de convivialité.

Une première compétition
régionale interclubs a été or
ganisée en 1972. Michel Gre
nouillet a toujours encouragé
et valorisé les initiatives des
adhérents, petits ou grands :
c’est ainsi qu’ont été créés un
comité des jeunes escrimeurs
et un premier tournoi interne
au début des années 80.

Pour faire connaître son
club, Michel Grenouillet n’a

pas hésité à prendre le micro
pour commenter les démons
trations lors des portes
ouvertes ou des fêtes de
quartier organisées à Pontà
Mousson. Durant la kermes
se du Parterre, il a même dû
parfois enfiler la tenue pour
proposer des initiations.

Homme courtois et diplo
mate, son avis était sollicité et
apprécié lors des réunions du
comité départemental ou de
la ligue de Lorraine d’escri
me.

Épéiste émérite, nombre de
jeunes compétiteurs fou
gueux ont eu maille à partir
en le rencontrant notamment
lors du Tournoi des Cristalle
ries à Baccarat.

En 1984, Michel Gre
nouillet a eu la joie d’installer
ses protégés dans une salle
d’armes spécialisée dans le
tout nouveau centre des
sports de PontàMousson.
En 1986, il a passé le relais à
Daniel Galland. Depuis, Mi
chel était président d’hon
neur du CEPAM et ne man

quait pas de faire un tour au
bord des pistes lorsque des
Championnats de France
étaient organisés à Pontà
Mousson. Avant chaque ren
trée, sa photocopieuse était
sollicitée pour préparer les

dépliants et affichettes à dis
tribuer.

Mémoire du club au verbe
élégant, Michel avait toujours
des anecdotes à partager
avec les jeunes tireurs.

Le Cercle d’Escrime de

PontàMousson invite tous
les escrimeurs à lui rendre un
dernier hommage lors de ses
obsèques qui seront célé
brées, ce mercredi 15 janvier,
à 14 h, en l’église SaintLau
rent.

K Michel Grenouillet a été le premier président du cercle d’escrime.

Quatre retraites
et une médaille
E Nadine Laurent a pris sa
retraite le 1ermai après 38 ans
et 6 mois de présence à l’hôpi
tal de PontàMousson. Sylvie
Kuhn est partie le 1er juin
après 38 ans et 7 mois. Fran
çoise Tomczak a fait valoir ses
droits le 1er septembre, après
37 ans et 9 mois de service.
Noëlle Michel détient le record
de l’année avec 39 ans, 11
mois et 29 jours. Martine, la
médaillée, totalise, pour l’ins
tant, 36 ans de présence dans
les hôpitaux

E L’ARS a versé 1,765 million
d’€ en 2013 à titre d’aide
conjoncturelle.

E L’accord pour la mise en
place d’une direction commu
ne aux établissements de
Pompey et PontàMousson a
été signé le 9 janvier dernier.
Le directeur sera nommé
prochainement.


