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match en s’imposant 36 à 32.
Malgré la fatigue, l’équipe mi
nime a bien entamé sa finale
face au redoutable quatuor
d’Epinal, score 63. Mais l’ex
périence des Vosgiens a fait la
différence au fil des relais : les
Mussipontains se sont incli
nés 1936.

L’équipe minime, cham
pionne de Lorraine en titre,
mais en partie renouvelée, a
donc su conserver une place
sur le podium pour la plus
grande satisfaction de ses en
traîneurs, Mathieu Drobisz et
Laurent Guérin.

Du côté de l’épée féminine,
le CEPAM présentait chez les
minimes une jeune équipe
avec deux benjamines. Bien
lui en a pris. Encouragées par
Coralie Grosse, les tireuses de
la cité de Duroc (Eva Xénard,
Céline Thiébaut et Emma
Wjak) ont disputé une finale
relevée face à SaintAvold. En
s’inclinant 24 touches à 36, el
les sont devenues vicecham
pionnes de Lorraine.

LES ÉQUIPES minimes du
Cercle d’escrime de Pontà
Mousson ont cartonné lors
des Championnats de Lorrai
ne qui se sont déroulés au
gymnase de la Millière à
Thionville.

A l’épée masculine, le qua
tuor, composé de Basile Gou
deau, Brice Fournier et Anto
nin Guyot est devenu vice
champion de Lorraine.
Exempts des quarts de finale,
les Mussipontains sont restés
concentrés pour leur demifi
nale face à SaintAvold. Me
née 10 touches à 12 après le
troisième relais, l’équipe du
CEPAM a repris rapidement
l’avantage. Antonin, benjamin
surclassé pour l’occasion, a
placé 4 touches décisives lors
de son dernier relais face à
Thomas Dufossé, score 2825.
Brice lui a succédé sur la piste
en accentuant cette avance
devant Adrien Iste, score 32
26. Opposé à Gabriel Dufossé,
Basile a brillamment conclu le

Permanences
Associations – services
 Pont des Savoirs : réseau

d’échanges réciproques de

savoirs de PontàMousson,

tél. 06.31.72.16.97, de 14 h

à 16 h, espace Montrichard

salle d’activités n°2,

chemin de Montrichard.

 UFC que choisir :

de 18 h à 19 h, local SNI,

3, rue des Carmes.

Petite enfance
 Itiné’RAM, Relais

assistantes maternelles

intercommunautaire :

4, place Colombé.
 Les Chérubins, halte
garderie : de 7 h 30 à
18 h 30, place SaintAntoine.

Social – santé
 ADMR : 03.83.82.81.81.
 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.

Education Deux jeunes de la section football du lycéeMarquette participent à uneCoupe dumonde enUruguay

Aeuxde jouerpour l’exemple
PARTIS disputer une Coupe
du monde de football en
Uruguay ! C’est une sacrée
aventure depuis le 13 mars
et jusqu’au 23 pour dixhuit
jeunes Lorrains, tous mem
bres d’une section sportive
foot dans leur lycée. Parmi
lesquels figurent deux re
présentants de Marquette :
Thibault Woloszyn et Julien
Favier, licenciés respective
ment à Nomeny et Pagny
surMoselle.

L’épreuve à laquelle ils
participent, c’est la Coupe
du monde des programmes
sociaux, destinée à lutter
contre la violence dans le
sport. L’ambassade d’Uru
guay avait sollicité auprès du
ministère des Affaires
étrangères la présence
d’une délégation française.

Reconnaissant l’engage
ment de la ligue de Lorraine
de football contre la violence
et les incivilités sur les ter
rains, la Fédération et le mi
nistère de la Jeunesse et des
sports lui ont demandé de
constituer cette équipe. Qui
a d’ailleurs été reçue au siè

ge de la FFF mercredi der
nier, à la veille de s’envoler
pour Montevideo. Déjà ras
semblés auparavant, les
adolescents de 17 ans ont eu
l’occasion de mieux faire
conna issance, s ’ i l s ne

s’étaient jamais rencontrés,
lors de journées exception
nelles comme celles du
1er mars, lors de laquelle ils
ont suivi des ateliers de tra
vail à la Maison du sport de
Tomblaine avant d’aller as

sister au derby de Ligue 2
NancyMetz, et du 4 mars,
pour une rencontre passion
nante avec Pablo Correa,
l’entraîneur de l’ASNL.

Membres d’une section
sportive dans leur établisse

ment (neuf dans la région),
tous les joueurs ont été sé
lectionnés selon plusieurs
critères, outre la disponibili
té. Les éducateurs qui les
encadrent, en relation avec
les proviseurs, « se sont fo
calisés sur l’exemplarité du
comportement sur et en de
hors du terrain, l’ouverture
d’esprit et la curiosité mani
festées », indique le service
presse de la FFF.

S’il y a une compétition à
disputer sous la forme d’un
tournoi de football — avec
de cinq à sept matchs à dis
puter —, les jeunes se voient
aussi proposer durant leur
séjour de nombreux échan
ges culturels, tels que des
conférences, ou des visites
des différents endroits où il
faut aller. Des rencontres in
terdélégations sont aussi
prévues en dehors des sta
des.

On imagine très bien que
Thibault et Julien auront
beaucoup de choses à racon
ter à leur retour en France,
prévue le 25 mars.

F.X.G.

K L’équipe régionale qui représente la France à l’autre bout du monde, a été reçue par la fédération

avant son départ. Photo fff.fr

Aumenudescantines
Restauration publique
Lundi : macédoine mayonnaise, raviolis, saint Paulin,
fruit exotique.
Mardi : salade de célerirave aux pommes, sauté de bœuf
sauce poivrade, haricots verts, yaourt aromatisé,
roulé à l’abricot.
Jeudi : émincé d’endives vinaigrette au miel et moutarde
à l’ancienne, échine demisel, purée de choux de Bruxelles
au fromage, vache qui rit, flan à la vanille.
Vendredi : soupe aux épinards, dès de poisson sauce curry,
blé, camembert, banane sauce au chocolat au lait maison.
Crèches
Les babrés (de 6 à 10 mois)
Lundi : colin mixé, purée d’épinards, compote pomme vanille.
Mardi : poulet mixé, purée de carottes, compote pomme
quetsche.
Mercredi : bœuf mixé, purée de potiron, compote pomme
orange.
Jeudi : dinde mixée, purée de courgettes, compote pomme
pruneau.
Vendredi : colin mixé, purée de haricots beurre, compote
pomme poire.
Les petiots (de 10 à 18 mois)
Lundi : colin haché, ri’épinards, brique maubert, compote
pomme vanille.
Mardi : poulet haché, semoule purée de carottes, fromage
frais, compote pomme quetsche.
Mercredi : bœuf haché, purée de pommes de terre, purée
de panais, fromage, compote pomme orange.
Jeudi : dinde hachée, pâtes étoiles purée de courgettes,
brie, compote pomme poire.
Vendredi : colin haché, boulgour purée de haricots beurre,
fromage fondu, compote pomme poire.
Les ofants (de 18 mois à 6 ans)
Lundi : macédoine vinaigrette, merlu sauce dugléré, riz créole,
épinards au beurre, brique maubert, compote pomme
rhubarbe vanillée.
Mardi : taboulé à la menthe, porc BBC à l’ananas, petits pois
aux carottes, poisson à l’ananas, le bon lorrain, fruit de saison.
Mercredi : endives vinaigrette au bleu, tranche de bœuf
sauce brune, purée de pommes de terre, purée de panais,
steak de pois cassés, compote pomme orange.
Jeudi : tarte aux asperges, aiguillettes de poulet vapeur
de thé, printanière en vapeur de thé, brie, salade de fruits.
Vendredi : coleslaw chou blanc et carotte, cubes de poisson
sauce oseille, boulgour haricots beurre à l’huile d’olive,
mimolette, fruit au sirop.

PONTÀMOUSSON
CONCORDE

 Supercondriaque : 14 h.

 * Fiston : 16 h, 18 h30.

 300, naissance d’un empire :
20 h 45.

 Afrik’aioli : 18 h 30.

 Les garçons et Guillaume à table :
20 h 45.

 Un beau dimanche : 14 h.

 Nonstop : 16 h.

BLÉNODLÈSPONTÀMOUSSON
CINÉ VILAR

 Mère et fils : 20 h 45.

METZ
CAMÉO

 * La cour de Babel :
13 h 45, 21 h 30.

 Braddock America : 17 h 30.

 * Son épouse :
13 h 40, 20 h 10, 22 h 15.

 * How I live now :
16 h, 17 h 20, 21 h15.

 Diplomatie :
13 h 45, 16 h 45, 19 h 30.

 Le Grand Budapest Hôtel :
14 h, 18 h 05, 20 h 10, 22 h 15.

 Un weekend à Paris :
15 h 35, 19 h 30.

 Ida : 18 h 30.

 Weekends : 15 h 25.

 Le piano magique : 15 h 45.

PALACE

 Les garçons et Guillaume, à table :
16 h, 19 h 50.

 La belle et la bête :
17 h 45, 22 h 15.

 Le crocodile du Botswanga :
13 h 45, 18 h.

 Minuscule : 13 h 40.

 * Fiston :
13 h 55, 15 h 45, 20 h 25, 22 h 15.

Dans l’ombre de Mary
la promesse de Walt Disney :
13 h 35, 15 h 35, 19 h 45.

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

 Monuments Men :
14 h, 16 h 35, 19 h 25, 21 h 45.

 12 years a slave : 21 h 40.

 Un été à Osage Country :

15 h 25, 18 h, 19 h 55.

 300, la naissance d’un empire
(interdit – 12 ans) :
13 h 40, 15 h 45, 20 h, 22 h 10.

– Les 3 Frères le retour : 17 h 50.

 Nonstop : 17 h 35, 22 h 10.

KINÉPOLIS

 300, la naissance d’un empire :
10 h 45, 14 h15, 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.

 Diplomatie :
14 h, 16 h 10, 20 h 20, 22 h 25.

* Fiston : 11 h, 13 h 50, 16 h 05,
18 h 10, 20 h 15, 22 h 20.

 Jack et la mécanique du cœur :
11 h.

 La Belle et la Bête :
17 h, 18 h, 19 h 45, 22 h 20.

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

 La reine des neiges :
10 h 45, 11 h 15.

 Le crocodile du Botswanga :
18 h, 20 h 10, 22 h 30.

 Le Grand Budapest Hôtel :
13 h 40, 15 h 50, 20 h 20, 22 h 20.

 Le manoir magique : 11 h 15.

 Les 3 Frères : 19 h 45, 22 h 30.

 Minuscule : 11 h 15.

 M. Peabody :
11 h 15, 13 h 45, 16 h.

 N’importe qui :
18 h 10, 20 h 25, 22 h 30.

 Nonstop :
14 h, 16 h 45, 19 h 40, 22 h 30.

 Pompéi : 22 h 20.

 Supercondriaque :
10 h 45, 14 h 15, 17 h, 19 h 40,
20 h 15, 22 h 15.

 Tarzan : 10 h 45, 15 h 50, 18 h.

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

 Terre des Ours : 18 h 15.

 * The monument’s Men : 10 h 45,
13 h 45, 16 h 45, 19 h 40, 22 h 20.

 Un amour d’hiver :
14 h 15, 17 h, 19 h 40, 22 h 15.

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

 Vampire academy : 14 h 15.

express

Apedys Lorraine
L’Association de parents
d’enfants dyslexiques
tiendra son assemblée
générale le vendredi 21mars
à 20 h30 au TRAM, salle
orange, rueMarguerite
Duras àMaizièreslèsMetz.
APEDYS Lorraine est une
association régionale,
indépendante, composée de
parents d’enfants
dyslexiques qui ont choisi de
s’unir pour travailler à une
meilleure informationmais
aussi unemeilleure prise en
compte de ces troubles.
Rompre l’isolement des
parents reste une de ses
priorités. L’assemblée
générale sera suivie d’un
diaporama, Les troubles de
l’apprentissage et leurs
conséquences, présenté par
Muriel Bray, présidente. Des
représentants de l’éducation
nationale, orthophoniste,
conseillère d’orientation et
psychologue, enseignante
reférente seront présents
également et interviendront.

Escrime Le clubmussipontain se sont distingués lors des Championnats de Lorraine

Undoublé sur la 2e

marchedupodium

K L’équipe féminine minime (EmmaWjak, Eva Xénard et Céline Thiébaut).


