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Emma Wjak, jeune tireuse
du Cercle d’Escrime de
PontàMousson, n’en finit
plus de gravir les podiums.
Après ses victoires en début
de saison à Sarrebruck, Wit
tenheim et Colmar, elle s’est
une fois encore démarquée à
Mulhouse lors du critérium
de Zone, 2e étape de la filière
Horizon 2020, sélective pour
les championnats de France.
Engagée en surclassée chez
les minimes à l’épée, la peti
te benjamine première an
née s’est hissée sur la 3e

marche du podium. Emma a
bien négocié son tour de
poules en alignant cinq vic
toires en cinq matchs et seu
lement 6 touches encaissées.
Troisième au classement
provisoire, l’épéiste mussi
pontaine a eu raison de Clé

mence Boll (SR Colmar)
dans le tableau de 16, score :
10 touches à 4. En 1/8e de
finale, Emma a pris le dessus
(105) sur Candyss Hurte
vent (Longvic). Le quart de
finale face à Tiphaine De
Meira (Nevers), tombeuse
de sa copine Céline, n’a pas
été plus compliqué, score
105. En demifinale, Emma
a retrouvé une autre Lorrai
ne, Alice Conrad (Escrime 3
Frontières). Dans ce face à
face disputé à maintes repri
ses, la tireuse du CEPAM
s’est inclinée cette foisci 8
touches à 10. Sa coéquipière
Céline Thiébaut s’est clas
sée 23e de l’épreuve grâce à
deux précieuses victoires en
poules. Les deux Mussipon
taines ont obtenu leur quali
fication pour la prochaine

étape, le National Minimes
qui se tiendra à Pontà
Mousson, le 13 avril pro
chain. Un nouveau motif de
satisfaction pour leurs en
traîneurs, Mathieu Drobisz
et Laurent Guérin. Du côté
des garçons, Basile Goudeau
a réalisé un très beau par
cours. Percutant dans le tour
de poules, il a aligné 4 victoi
res sur 6 matchs. Après sa
défaite 6 touches à 10 face à
Nathan Gousset (Montceau
lesMines), il a décroché la
37e place. Brice Fournier et
Antonin Guyot ont été
moins chanceux. Après un
tour de poules délicat, ils se
sont affrontés dès le tableau
de 128. Antonin en empor
tant ce match à l’arraché (10
touches à 9), a terminé 61e

suivi par Brice à la 68e place.

Escrime La petite benjamine première année est arrivée 3e sur le podium

Unemarcheplushaute
vers l’épreuvenationale

K EmmaWjak et Laurent Guérin, l’un de ses entraîneurs.
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Assemblées
générales

Des retraités CFDT
L’assemblée générale des
retraités CFDT de Pontà
Mousson et environs se
tiendra le jeudi 20 février, à
partir de 9 h, à la Maison des
sociétés, avenue des Etats
Unis.

Et des médaillés
militaires
Les médaillés militaires de la
62e section tiendront leur
assemblée générale le
dimanche 23 février 2014 à
10h à la maison des sociétés.

La réunion
de la FNACA
Les membres du bureau de la
section locale de la FNACA se
réuniront vendredi
21 février, à 17 h, salle n° 3
de la Maison des sociétés. La
présence de tous les
membres du bureau est
souhaitée (préparation de
l’assemblée générale du
2 mars).

Loisirs

Piscine
En raison d’une compétition
de natation organisée par
UGSEL, mercredi 26 février,
la piscine ouvrira à 17 h au
lieu de 15 h.

PONTÀMOUSSON

CONCORDE

 * Pompéi : 18 h.

 12 years a slave : 15 h 45.

 La Belle et la Bête : 13 h 45.

 La voleuse de livres : 15 h 45.

 Les 3 frères : 19 h 30.

 Prêt à tous : 21 h 15.

 Minuscule : 18 h.

 The immigrant : 20 h.

METZ

CAMÉO

 * Only lovers left alive : 13 h 50,
16 h 15, 21 h 10.

 * Gloria : 15 h 45, 19 h 45,
21 h 55.

 * Au bord du Monde : 20 h 15.

 Ida : 13 h 40, 19 h 50.

 Abus de faiblesse : 15 h 45.

 Les grandes ondes : 13 h 55,
17 h 55.

 Un beau dimanche : 13 h 45, 18 h.

 Le vent se lève : 15 h 20, 21 h 30.

 12 years a slave : 18 h 35.

 Le salon de musique : 17 h 50.

PALACE

 La Belle et la Bête : 13 h 40,
15 h 55, 20 h, 22 h 15.

 * Le crocodile du Botswanga :
13 h 40, 15 h 30, 19 h 35, 21 h 45.

 Minuscule : 16 h 20.

 Dallas Buyers club : 19 h 35,
22 h 05.

 * Pompéi : 15 h 40, 17 h 30,
21 h 25.

 Jack et la mécanique du cœur :
16 h 10, 18 h 10.

 Robocop : 21 h 45.

 La voleuse de livres : 18 h 10.

 Lulu femme nue : 13 h 55,

17 h 50.

 * La grande aventure Lego :
13 h 45, 15 h 45, 17 h 45, 19 h 45.

 * Tarzan : 13 h 45, 15 h 40,
20 h 10.

 Américan Bluff : 13 h 45, 17 h 35,
20 h 40.

 Les 3 Frères le retour : 14 h 05,
18 h 05, 20 h 10, 22 h 15.

KINÉPOLIS

 American Bluff : 13 h 45, 16 h 45,
19 h 45, 22 h 30.

 Homefront : 22 h 30.

 I Frankenstein : 22 h 30.

 Jack et la mécanique du cœur :
13 h 45, 15 h 50.

 La Belle et la Bête : 14 h, 16 h 45,
19 h 40, 22 h 15.

 * La grande aventure Lego :
13 h 40, 15 h 55, 18 h 10, 20 h 25,
22 h 40.

 La voleuse de livres : 14 h 10,
17 h.

 * Le crocodile du Botswanga :
13 h 45, 15 h 50, 18 h, 20 h 15,
22 h 30.

 Le Loup de Wall Street : 20 h 30.

 Les rayures du zèbre : 18 h.

 Les 3 Frères : 14 h 15, 17 h,
19 h 50, 20 h 45, 22 h 20.

 Mea culpa : 13 h 50, 16 h,
18 h 10, 20 h 15, 22 h 30.

 Mr Peabody : 14 h 15, 16 h, 18 h,
19 h 50.

 * Pompéi : 13 h 40, 17 h 15,
20 h 10, 22 h 15.

 Robocop : 14 h, 16 h 45, 19 h 40,
22 h 15.

 * Tarzan : 13 h 40, 15 h 50, 18 h.

 The Ryan initiative : 17 h 15,
20 h 10.

 12 years a slave : 13 h 45,
16 h 45, 19 h 45, 22 h 30.

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 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.

 Conseillère en protection

sociale : MSA, 95, avenue de

Metz. De 9 h à 12 h, 95

avenue de Metz.

 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.

Atton

La relaxationdes toutpetits

Accueillis par Nadège, ani
matrice du RAM, neuf assis
tantes maternelles et 12 en
fants ont participé à une
deuxième séance de relaxa
tion animée par MarieLau

re Reboul, relaxologue
sophrologue. Les exercices
alternent jeux manuels ou
sensuels (sons, couleurs)
avec des instants de pose ou
d’immobilité. Aidés par

leurs nounous, les bambins
ont bien reproduit les mou
vements du nounours de
MarieLaure.

La prochaine animation du
vendredi 28 février sera
consacrée au modelage.

K Un atelier mis en place par le RAM.

Maidières

LaMPTcélèbre les amoureux

En cette période où les Va
lentin et Valentine sont à
l’honneur, la Maison Pour
tous de Maidières, présidée
par Dominique Linné, et les
membres du comité, ont or
ganisé dimanche à la salle
polyvalente, pour la 10e an
née consécutive, leur repas
des amoureux. Cette mani
festation a réuni une centai
ne de personnes dont le
maire Christian Portelance,
Francine Pierson, adjointe
aux associations et anima
tions du village et de nom
breux membres du conseil
municipal.

Pour cette occasion, les pe
tits plats ont été mis dans les
grands, avec un menu de
qualité concocté par BHL.
C’est l’orchestre « Style Mu
sette » qui a donné le ton de
la soirée avec des danses
dans tous les genres jusque
tard dans la soirée. L’am
biance y était plus que dyna
mique.

Dans son discours de bien
venue, le président a tenu à
remercier aussi toutes les
personnes présentes venues
en nombre du village, mais
aussi des communes envi
ronnantes.

Désormais l’association va
se remettre au travail en vue
de préparer la 24e édition de
la journée brocante et arti
sanat qui aura lieu le diman
che 27 avril. Elle se déroule
ra dans la rue principale de
la commune ainsi que sur le
complexe du groupe scolai
re, où de nombreuses ani
mations seront aussi pré
sentes.

Pour les particuliers dési
rant exposer lors de cette
brocante, les réservations
p e u v e n t s e f a i r e a u
03.83.82.02.22 (hdr) ou au
03.83.81.11.00 (hdb, sauf les
jeudis).

K Une belle journée de convivialité pour la SaintValentin.

BlénodlèsPontàMousson

Succès
d’unepremière création

« Swing », cette comédie sa
tirique, premier texte écrit et
mis en scène par Claire Fon
taine, a tenu la scène du cen
tre Picasso, trois soirs de
suite. Une performance à sa
luer.

Pari gagné pour l’auteure
Claire ! De par sa belle écri
ture et sa mise en scène ori
ginale, elle a conduit le pu
blic dans cette oscillation
passéprésent enrichie par
la musique languissante du

violoncelle de Barbara Cha
vey, la création lumière de
Martial Peugnet. Les comé
diens ont porté avec talent
ce sujet sensible et tabou
qu’est l’inceste.

Au terme de ce spectacle,
musical que l’on peut quali
fier également de festif, les
spectateurs en sortent for
cément émotionnellement
marqués.

Souhaitons longue vie à
cette pièce et un bel avenir
au théâtre à sa créatrice !

K Un dessin au fusain réalisé pendant les répétitions par Isabelle

Pierron.

BienvenueàKenza

La petite Kenza a vu le jour
le 11 janvier 2014, à Nancy,
à la clinique Majorelle. Le
petit bout de choux de 2.6
kg vient agrandir la jeune
famille Morri. C’est avec
plaisir que Delphine née

Christinaz et AdelKader
nous présentent leur fille.
Le couple réside dans les
nouvelles résidences des
Longues Rayes, où ils se
sont installés en mai 2013.
Toutes nos félicitations.

K Le jeune couple et leur petite Kenza.

bloc
notes

BlénodlèsPontà
Mousson

Assemblée générale des
anciens combattants
L’association des anciens
combattants regroupant
les communes de Blénod,
Dieulouard et Jézainville,
tiendra son assemblée
générale ordinaire le
vendredi 21 février, à
partir de 14 h 30, au foyer
AmbroiseCroizat, rue
saintGuérin.
Tous les adhérents sont
cordialement invités.

Lesménils

Loto de l’IME
ClaudeMonet
Un loto au profit de la
coopérative de l’Institut
Médico Educatif Claude
Monet aura lieu le samedi
22 février à la salle des
fêtes de Lesménils.
Ouverture des portes à
18 h 30, début des jeux à

20 h. Cinq parties dont
une spéciale enfants. 2 €
le carton, 10 € les 6.
Nombreux lots : écran
plat, tablette, lecteur
DVD… Buvettes
sandwichs, gâteaux.

Maidières

Réunion du conseil
municipal
Les membres du conseil
municipal sont invités à se
réunir le vendredi 21
février en mairie à 19 h.
Ordre du jour : contrat de
maintenance J.V.S ;
formation agent ;
renouvellement bail de
chasse ; convention ticket
restaurant ; titre de
perception ; divers.

NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON

TOUL
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Chez nos voisins

Club alpin
français de
Moselle
 Escalade : Entraînement sur

mur au Gymnase du

Luxembourg rue Belle Isle à

Metz le mardi et jeudi de

18 h 30 à 22 h, dimanche de

10 h 30 à 12 h 30 et

Gymnase Paul Valéry rue

Bergson à Borny le lundi,

mardi de 20h à 22h.

Permanence : mercredi et

vendredi de 15h30 à 18h30,

1, rue du Coëtlosquet à Metz

tél. 03. 87. 69. 04. 39. Email

cafmoselle@ffcam.fr ; site

http://cafmoselle.ffcam.fr


