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Escrime Le Cercle d’escrimemussipontain organisait le premier circuit nationalminimes d’épée

Les escrimeurs sur lapiste
Dimanche, la salle des
sports BernardGuy ac
cueillait le 1er Circuit natio
n a l d ’ e s c r i m e m i n i m e
d’épée. Pour le Cepam (cer
cle d’escrime de Pontà
Mousson) organisateur de
cette manifestation, ce fut
un véritable succès. 517 ti
reurs minimes, 280 garçons
et 237 filles se sont rencon
trés sur une seule journée.
50 pistes de 14 m de lon
gueur chacune ont été ins
tallées à cet effet dans tout le
complexe sportif. Soixante
arbitres évoluant en Natio
nal ou en Régional ont dirigé
les combats, avec des équi
pes venues de toute la Fran
ce métropolitaine, mais aus
s i d e G u y a n e e t d e s
lointaines îles de la Martini
que, et de la Réunion.

Les élus unanimes

« La manifestation a mobi
lisé environ 80 bénévoles en
plus de l’équipe d’arbitra
ge », explique Laurent Gue
rin, entraîneur au Cepam,
« c’est une lourde machine
qu’il a fallu maîtriser. » Une
satisfaction partagée par
Hervé Grosse, qui avait en
dossé dimanche le rôle de
coordinateur de la manifes
tation, collectant les résul
tats et assurant la communi
cation : « Grâce à ce genre de
manifestation nous es
sayons de mettre en valeur
l’escrime et surtout de dé
mocratiser ce sport. À cet ef
fet je signale que nous prê
tons le matériel sportif
nécessaire aux jeunes ti
reurs qui s’inscrivent au cer

cle. »
Présent lors de cette mani

festation, Noël Guérard,
conseiller général, a tenu à
féliciter le Cepam : « C’est le
club qu’il faut remercier,
plusieurs manifestations ont
déjà été organisées dans cet
te salle mais réunir 530
sportifs en une seule jour
née sur 50 pistes c’est un
exploit », a constaté l’élu.
Même constat de la part de
Jean Claude Vagner adjoint
en charge des sports : « C’est
toujours avec plaisir que
nous accueillons ce type
d’événement qui a réuni 700
à 800 personnes entre les
sportifs, les bénévoles et
leurs familles. C’est impor

tant économiquement pour
la ville. Ce n’est pas pour
rien que nous avons eu le
label PontàMousson ville
sportive. Il faut aussi adres
ser un grand merci aux ser
vices techniques pour leur
remarquable travail qu’ils
ont accompli dans la salle. »

Très heureux d’avoir ac
cueilli ce 1er Circuit d’escri
me, les organisateurs et les
sportifs ont pu apprécier la
qualité des installations mi
ses à leur disposition. « Et la
qualité de notre héberge
ment et de notre accueil », a
conclu le maire Henry Le
moine, « c’est un bonus en
matière de retombées éco
nomiques. »

K Une belle lutte entre deux finalistes.

Les résultats
du critérium

E Podium filles : 1° Alyiya

Bayran (Grenoble), 2. Lola

Lucani (Épinal). 3. Clémentine

Cabit (Pari) et Alexandra Tho

mas (Argeles) ex aequo.

E Podium garçons : 1. Arthur

Philippe (SaintGratien).

2. Alexandre Caumette (Ro

mans), 3. Théo Collin (Macon)

et Jérémy Sanchez (Narbonne)

ex aequo.

E Si l’escrime vous intéresse,

vous pouvez vous rendre à la

salle des sports Bernard Guy.

Ou contacter Olivier Galand, le

secrétaire du Cepam : tél.

03.83.81.15.02 ; courriel :

olivier.galland@wanadoo.fr ou

cepam@gmail.com

Des lauriers
pourEmma

Après huit années de prati
que, Emma Wjak, licenciée
au Cepam, est championne
de Lorraine en titre.
Pour son entraîneur Laurent
Guérin, ce titre est le résul
tat du travail d’Emma : « Elle
est benjamine 1 et tire avec
des minimes de 14 ans »,
souligne son coach.

K EmmaWjak avec son

entraîneur Laurent Guérin.

Seniors

Avecl’ARJM, lesannées
passent,pas lessouvenirs

En fin de semaine L’ARJM
(association des résidents de
JosephMagot) a tenu son
assemblée générale, en pré
sence de Stéphane Pizelle,
conseiller municipal. Chan
tal Ulrich a fait le point sur
l’état de santé de l’associa
tion. « J’ouvre aujourd’hui
l’assemblée générale de
l’ARJM créée en 1989. J’ai pu
constater la tâche effectuée
par les bénévoles et Marie
Luce pour apporter un souf
fle de bonheur aux rési
dents. Cette année nous
avons enregistré la démis
sion de M. Grillot trésorier
q u i c è d e s a p l a c e à
Mme Bourgeois. »

L’assemblée a été l’occa
sion de rappeler le rôle tenu
par L’ARJM, son conseil et
ses membres, tous bénévo
les. Ils sont à plusieurs titres
les interlocuteurs privilégiés
du centre hospitalier et de la
direction de L’EPHAD, ainsi

que l’animatrice pour une
concertation mensuelle.
« Les 80 résidents ont la
chance de bénéficier d’une
activité culturelle », a pour
suivi Chantal, « le vendredi
avec M. Combete, qui aime
rait trouver un remplaçant,
et d’autres activités avec
Laurence, Marie Luce l’ani
matrice et l’ARJM. Ces acti
vités multiples, et notam
ment les sorties, nécessitent
la présence d’un personnel
soignant pour la sécurité. Du
coup, pendant les vacances
en juillet nous ne pouvons
pas prévoir de sorties au
grand désespoir des rési
dents » a conclu Chantal
Ulrich.

La présidente a énuméré
ensuite les diverses activités
proposées par l’association
en 2013. Une année passée
bien remplie qui en appelle
une prochaine riche en évé
nements.

K De nombreux résidents assistaient à cette assemblée générale.

Permanences

Associations – services
 Conciliateur de justice :

uniquement sur rendezvous,

de 10 h à 14 h.

Petite enfance
 Les Chérubins, halte

garderie : de 7 h 30 à 18 h30,

place SaintAntoine.

 Petit Prince, lieu d’accueil

parents – enfants :mardi

mercredi et jeudimatin 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 h45 et
de 13 h30 à 16 h45, 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 laMaison 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.

PONTÀMOUSSON
CONCORDE

 * Qu’estce qu’on a fait au bon
Dieu ? 13 h 45, 21 h 15.

 * Babysitting : 13 h 45, 17 h 15.

 * Need for speed : 19 h.

 De toutes nos forces : 15 h 30.

 Noe : 18 h 45.

 Les yeux jaunes des crocodiles :
15 h 15.

 Nebaraska : 21 h 15.

 La belle vie : 17 h.

METZ
CAMÉO

 * TheBestOffer : 13 h 40, 15 h 35,
20 h.

 * Tom à la ferme : 16 h 10,
20 h 10, 22 h 15.

 * Une promesse : 13 h 40,
15 h 40, 19 h 30.

 Apprenti Gigolo : 15 h 55,
19 h 40.

My sweet pepper land : 17 h 45.

 Une histoire banale : 18 h 15.

 Suneung : 22 h 25.

 Nebraska : 21 h 30.

 Eastern Boys : 21 h 30.

 Aimer, boire et chanter : 18 h 05.

 Le fils unique : 17 h 40.

PALACE

 * Babysitting : 13 h 40, 15 h 25,
17 h 50, 19 h 40.

 Need For Speed : 13 h 35,
18 h 45, 21 h 15.

 Qu’estce qu’on a fait au bon Dieu
13 h 50, 15 h 50, 19 h 35, 21 h 35.

 Divergente : 13 h 55, 16 h 05,
21 h 25.

 Rio 2 : 14 h, 16 h 25, 18 h 30.

 Les yeux jaunes des crocodiles :
16 h 05, 18 h 30, 20 h 55.

 Noe : 13 h 40, 18 h 25, 21 h 05.

 The grand Budapest hôtel :
21 h 25.

 Captain America, le soldat de
l’hiver : 13 h 45, 20 h 40.

 Salaud, on t’aime : 18 h 55.

 Tout est permis : 16 h 35.

 Her : 17 h 15.

 Avis de mistral : 16 h 20.

KINÉPOLIS

 47 Ronin : 16 h 50, 22 h 20.

 * African Safari : 13 h 40, 15 h 45,
17 h 45.

 Apprenti Gigolo : 13 h 40,
15 h 50, 20 h 15, 22 h 20.

 Avis de mistral : 14 h.

 * Babysitting : 13 h 50, 16 h, 18 h,
20 h, 22 h 20.

 Captain America : 13 h 45,
16 h 45, 19 h 45, 22 h 30.

 De toutes nos forces : 19 h 50.

 Divergente : 13 h 40, 16 h 40,
19 h 40, 22 h 35.

 Fiston : 16 h 45, 20 h 15, 22 h 30.

 La crème de la crème : 18 h.

 * Les yeux jaunes des crocodiles :
14 h, 16 h 50, 19 h 40, 22 h 15.

 Les Gazelles : 13 h 40, 22 h 35.

 * Ned for speed : 13 h 45,16 h 45,
19 h 40, 22 h 20.

 * Noé : 13 h 50, 16 h 50, 19 h 40,
20 h 45, 22 h 30.

 Nonstop : 22 h 30.

 * Qu’estce qu’on a fait au bon
Dieu ? 13 h 40, 15 h 50, 18 h,
20 h 15, 22 h 15.

 Rio 2 : 13 h 45, 16 h 45, 20 h 10.

 Salaud, on t’aime : 17 h.

Supercondriaque : 14 h 15,
22 h 15.

 Concert Peter Gabriel : 20 h.

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.

Courriel :
lerredacpam@estrepublicain.fr
Twitter :
https ://mobile.twitter.com/Les
treppam
Chef d’agence
FrançoisXavier Grimaud,

Courriel :
francoisxavier.grimaud@estrep
ublicain.fr

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

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

Jezainville

NaissancedesVerak’eude Jezain

Inscrite en préfecture de
puis peu, l’association Les
Verak’eu de Jezain, placée
sous la présidence d’Arnaud
Turck s’est réunie dernière
ment en assemblée, en pré
sence du maire Gilbert Mar
chal et déjà de nombreux
adhérents. Cette nouvelle
association aura pour but
d’encadrer des jeunes du
village de 5 à 17 ans avec des
animations en fonction de
leur âge. « Il faut que nous
soyons très attentifs aux de
mandes des jeunes et de
leurs envies, pour créer des
activités qui leur ressem
blent », a déclaré Arnaud.
« Il faut surtout leur donner
envie de participer à nos
animations des mercredis et
samedis comme les activités
créatives, fleurissement et
décoration avec thèmes du
village, ou jeux de société. »

D’ores et déjà un program
me a été établi avec l’ensem
ble du comité. Ont été nom
més : viceprésident Cyril
Collet ; trésorière : Sabrina
Touly ; secrétaire : Pierrette
Truck. Le comité sera entou
ré de quinze membres actifs.

La prochaine manifesta
tion se déroulera le 11 mai
lors de la fête patronale avec
jeu de quilles, chamboule
tout pour enfants, et tombo
la, le 28 juin sera aussi orga
nisé le feu de la StJean avec
barbecue et animation par
un DJ.

Pour la période de juillet
août, des activités simples
seront au programme avec
des balades, sorties Ciné,
chasse aux trésors. Les dates

seront définies ultérieure
ment, puis en septembre
concours de quilles et Bar
becue. Il sera bien évidem
ment remis au goût du jour
en novembre la fête d’Hal
loween.

Les autres activités seront
données par les responsa
bles de l’association, qui
proposent aussi leurs cartes
d’adhérents qui sont dispo
nibles auprès des membres
du bureau.

K L’association Les Verak’eu s’est mise en route.

Maidières

Rendezvousànoter

Relevés de compteurs d’eau
Il est procédé actuellement

au relevé des compteurs
d’eau sur la commune où le
maire a mandaté M. Ody.

Il sera demandé à tous les
habitants de bien vouloir
laisser libre accès aux comp
teurs et de réserver un bon
accueil à notre agent rele
veur.
Fermeture
Le secrétariat de mairie

sera fermé le samedi 19 avril
Prochain conseilmunicipal
Les membres du conseil

municipal se réuniront le

mardi 22 avril en mairie à
20 h 30.

Ordre du Jour :
 Affectation des résultats

2013 (budget Principal et
Eau) – Vote des 3 taxes
Budget primitif 2014 (com
mune et Eau) – Accompa
gnement budgétaire 2013
2014 – Saisonniers – Con
vention " Prévention et san
té au travail" – Cession de
parcelles – Admission de
nonvaleur Convention
Syndicat d’électrification. –
Délégation droit de préemp
tion. – Divers.

Mardi, à 18 h, au centre Mi
chelBertelle, les visiteurs,
venus en nombre sont dans
les startingblocks pour
l’ouverture en avantpremiè
re de la bourse aux vête
ments adultes qui s’est pour
suivie toute la journée d’hier.
« Les habitués font la queue
depuis 17 h 15 et l’ouverture
des portes pour la vente va se
faire sous pression », remar
que Martine, une des béné
voles qui organisent cette
bourse. Un petit groupe de
dames qui finissent de peau
finer les étalages, dans une
ambiance chaleureuse, et qui
ne cachent pas leur plaisir de
se retrouver.

C’est cette qualité de pré
sentation et de gestion qui
fait en grande partie la re
nommée de ces ventes, mais
la notion d’entraide qui est
défendue à travers ces ac
tions est également bien pré
sente dans l’esprit de chacun.

« Nous avons collecté les vê
tements à vendre tout au long
de la journée et nous avons
eu deux heures pour les met
tre en place. » Dès le dépôt, la
minutie est de rigueur, il faut
vérifier, lister et évaluer et
étiqueter chaque pièce dépo
sée.

« Je ne le cache pas, si je
viens ici, c’est pour faire de
bonnes affaires et surtout me
faire plaisir en achetant des
choses que je ne pourrais pas
m’offrir ailleurs ». Cette jeu
ne femme est heureuse, elle
ressort avec quelques vête
ments et une paire de chaus
sures. La plupart des gens
présents aiment chiner, à la
recherche de bonnes affaires,
un petit vêtement de marque
ou tout simplement un coup
de cœur. Toute cette petite
équipe se retrouvera pour les
bourses d’automne, à partir
du 9 septembre pour les en
fants et le 7 octobre pour les
adultes.

BlénodlèsPontàMousson

Unedeuxièmeviepour lesvêtements

K Toute l’équipe des bénévoles.


