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Aujourd’hui

C
ematin, les élèves de 2nde au lycée
Bardot vont à la rencontre des
commerçants de la ville

afin de les questionner sur leur activité

En vue

Les scouts reprennent
Samedi, de 14 h 30 à 16 h, les scouts du groupe
Marquette renseignent parents et enfants,
enregistrent les inscriptions et reprennent
leurs activités dans leurs locaux situés
au 66, rue du 26eBCP.

A suivre

Deux jours de braderie
La CroixRouge organise une
grande braderie dans ses murs,
14, rue du 26eBCP, lundi 8 et
mardi 9 septembre, de 13 h 30
à 16 h 30. Entrée libre.

Envacances toute l’année
Huitpersonnesont
choisidevivreàl’année
surleurbateauamarré
dansleport
deplaisance.

C
haque soir quand
elle rentre par la
route de son tra
vail à Metz, Carole
Amadio a l ’ im

pression d’être en vacances,
chez elle, dans le 37 m²
qu’elle partage avec son
conjoint, à PontàMousson.

Depuis bientôt un an, le
couple a élu domicile sur un
bateau plat de 11,30 m, qu’il
a amarré dans le port de
plaisance de la ville : « C’est
le mieux de la région, il n’y a
pas trop de monde, on n’a
pas de sensation d’étouffe
ment avec des bateaux col
lés ». Ils sont 8, répartis sur 4
embarcations, à avoir choisi
ce type de vie « cool, calme,
sans stress ».

Cette vie, elle et son con
joint en rêvaient pour leur
retraite. Finalement, ils l’ont
anticipée en vendant leur
appartement pour acquérir
un bateau. Leur nouvelle
habitation quitte le port ré
gulièrement, « même en hi
ver ». Ils naviguent princi
palement le weekend et la
semaine pendant leurs va
cances. « Il faut du temps, 4
heures pour se rendre à
Metz, autant pour Nancy ».

Alors le couple vogue essen
tiellement sur la Moselle.

Quant à Pierre, en retraite,
il affole les compteurs :
« 16.000 km sur les canaux et
le passage de 6.000 écluses
en 20 ans ». Avec son épou
se, ils viennent au port le
plus souvent possible,
« même une fois par semai
ne en hiver ». D’habitude, ils
parcourent les canaux de
juin à septembre et comp
tent un long périple de 1.500
km à leur actif : « C’est long à
6 km/h ».

Unautremonde à 10
minutes du centreville

Pierre a pris goût au port
de plaisance de la ville et à la
navigation. Il assure que l’on
peut se rendre « facilement
à Bordeaux par les canaux »
et qu’il est possible de s’of
frir « une belle croisière par
le Rhin et le Danube en
poussant jusqu’à la mer Noi
re ». Mais avec « 8.200 km de
voies navigables », la France
autorise déjà de belles pro
menades.

Seul point négatif, le froid
en hiver selon le profession
nel des canaux. « Ceux qui
veulent faire ce choix de vie
doivent y penser », assure
Carole Amadio. « Même en
chauffant à 20°, on a tou
jours plus froid dans un ba
teau avec l’eau en dessous ».
Toutefois, la sensation de li
berté procurée par cette vie
« plus confinée qu’en appar
tement » n’a pas d’équiva

lent pour la résidente de
PontàMousson.

Elle y a trouvé un cadre lui
offrant à la fois « la ville et la
campagne ». En retrait, de
puis le deuxième ponton,
elle oublie la route. Son re
gard accroche la butte de
Mousson, les monuments et
le pont Gelot « éclairé les
soirs ».

Un couple de cygnes s’ap
proche de son embarcation :

« C’est sympa, il y a aussi des
canards, des ragondins et
des castors un peu plus
loin ». « On a tout ici, à 10
minutes d’un centreville
disposant de commerces ».
Carole Amadio, qui salue
chacun et parle facilement,
surprend en affirmant qu’en
appartement elle s’adressait
peu à ses voisins, tandis
qu’au port, elle « discute
agréablement ».

Agréable, l’adjectif qu’elle
utilise pour qualifier le port
et les gens qui l’entourent.
Sans oublier Aurélie Henry,
la gardienne : « C’est aussi
grâce à sa gestion que tout se
passe aussi bien ».

La plaisance, une autre vie,
un autre monde, au calme,
proche mais semblant très
éloigné des tumultes du ma
cadam.

JérômeBOURGUIGNON

K Pierre et Carole apprécient le port de plaisance au point d’y venir régulièrement pour lui et d’y vivre

pour elle. Photo ER

Rentrée scolaire Journée d’intégration des 6e au collègeMarquette

Dusportpour favoriser l’intégration
« MENS SANA IN CORPORE
SANO. » Madame Friedrich,
professeur de Lettres classi
ques au collège Marquette,
connaît à coup sûr cette maxi
me, qui associe le corps à l’es
prit, invitant les hommes à
cultiver leurs qualités physi
ques tout autant que leurs ca
pacités intellectuelles. Mais,
« errare humanum est », Ma
dame Friedrich avoue ne rien
connaître au football. Pour
tant, hier matin, lors de la ma
tinée d’intégration des 6e du
collège, elle devait arbitrer,
avecMadameMancilla, sacol
lègue professeur d’anglais, un
match entre deux équipes des
6e 2 et 3. Heureusement, les
enseignantes ont pu se faire
aider par Luz et Maélys, deux 
jeunes filles au sifflet plus agi
le.

Un peu plus loin, dans la
grande salle du Centre des
sports, d’autres jeunes
s’échauffent sous les ordres
de Johan Jeanpierre, avant de
s’affronter à un concours de
lancers. « C’est la troisième
fois que nous organisons cette
matinée d’intégration à desti

nation de nos 6e », explique
Francis Vignola, le principal
du collège. « C’est en tout
point bénéfique pour les élè
ves. Ils rencontrent leurs ca
marades et leurs professeurs
dans un cadre moins institu
tionnel. Des représentants de
la vie scolaire sont là aussi,
pour leur expliquer le fonc
tionnement de l’établisse

ment, en plusieurs petits ate
liers. »

Dans l’autre salle, le reste de
116 élèves de 6e s’initie au vol
ley sous la direction de Patrick
Devaux, professeur d’EPS :
« On leur fait faire du pri
m’volley », explique le spécia
liste. « On adapte les règles, en
les autorisant à bloquer les
balles ou à faire des services

lancés par exemple. Comme
ça, ils s’amusent rapidement.
C’est le but. »

Mais l’amusement n’empê
che pas la compétition : « Les
élèves représentent leur clas
se », sourit Johan Jeanpierre.
« À la fin de la matinée, on
compte les points, on établit
un classement et on annonce

les résultats. C’est motivant
pour eux, et ça facilite la cohé
sion dans les classes. » Un bon
moyen de faire apprécier le
collège aux petits nouveaux,
de les pousser à se dépasser
dans leurs études. Madame
Friedrich le dirait sûrement
en ces termes : « citius, altius,
fortius ! »

PatriceBERTONCINI

K Les 6e se sont mesurés aux lancers de médecineball. Photo ER

K Pour faire connaissance avec les copains, et les professeurs, rien

de tel qu’un sport comme le prim’volley. Photo ER

K Mathieu Drobisz, maître d’armes, intervient les mercredis.

Escrime

L’assaut des Moustiques

Dès 4 ans, on apprend
à piquer au cercle d’escrime
de PontàMousson.
Le terme «Moustiques » a été
retenu pour dénommer les
débutants depuis une dizaine
d’années. Avant l’apparition
du kit escrime avec vestes,
masques et armes en
plastique, la pratique
commençait vers 8 ans.
« En escrime, l’idéal est d’être
complet dans les 4 domaines
suivants : la technique,
le physique, le mental et
la tactique », résumeMathieu
Drobisz, le maître d’armes.
D’où l’intérêt de commencer
tôt car « les enfants
comprennent plus vite,
progressent en conséquence
et ont unmeilleur ressenti
sur l’arme ».
L’an dernier, 18Moustiques
participaient aux
entraînements, un nombre
qui satisfait Olivier Galland, le
secrétaire du cercle d’escrime.
Hier, c’était la reprise et « la
surprise » quant aux futurs
licenciés. « Avec la fête du
sport, ils ont tout le mois de
septembre pour s’inscrire ou
se réinscrire ». Unmois pour

tester leurs aptitudes
et bénéficier, comme les
membres du club, d’un
équipement complet « des
pieds à la tête, sans limite de
temps ». « On est dans la
philosophie de l’escrime pour
tous car le matériel coûte
cher », justifie Olivier Galland.
Sept Moustiques dont deux
débutants ont foulé les pistes
pour la reprise. Après une
séquence habillage, le maître
d’armes leur a demandé de
participer à de petits assauts
à l’issue desquels, les
« anciens » devaient
comprendre l’intérêt de se
mettre en garde et de faire
des fentes quand les autres
découvraient la discipline.
L’escrime reste le sport
français le plus médaillé
aux Jeux olympiques.
Des athlètes de haut niveau
qui ont souvent appris à
piquer très tôt. J.B
W Aujourd’hui à 18 h : reprise

des + de 15 ans et des adultes

compétiteurs. Vendredi à 18 h :

les adultes loisirs et les

compétiteurs (minimes à

seniors). Samedi à 10 h : reprise

des jeunes de 11 à 15 ans.

Aujourd’hui
Administrations
 Mairie : 7 jours/7, 24 h/24,
de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30,
au 0800.054.700, répondeur
en dehors de ces heures.

Culture et loisirs
 Musée Au fil du papier (13,
rue MagotdeRogéville) :
de 14 h à 18 h.
 Piscine (chemin des Foins) :
de 10 h à 20 h, sortie des
bassins une demiheure
avant la fermeture.

Déchetterie et collecte
 Déchetterie (route de
Vandières) : de 10 h à 12 h
et de 13 h à 18 h.
 Les collectes de demain
verre : centreville ; déchets
à sortir le soir du jour
de collecte à partir de 18 h ;
ordures ménagères et
emballages recyclables :
rive droite de la Moselle ;
Déchets à sortir la veille
à partir de 18 h.

Gardes
 Pharmacie les Prémontrés,

16, place Duroc à Pontà
Mousson ; numéro unique
3237.
 Service d’urgence
médicale : composer
le 0.820.33.20.20
(Médigarde 54), un médecin
libéral régulateur conseille
ou oriente vers un confrère
de garde ou un service
d’urgence, la nuit, le week
end et les jours fériés.

Urgences
 Commissariat de police
(PontàMousson,
BlénodlèsPontàMousson,
Maidières, Montauville)
03.83.80.40.80. Police
secours : 17.
 Dépannages
électricité (0810.333.054) ;
gaz (0810.433.054) ;
service des eaux SAURCISE
(03.83.80.40.40).
 Sapeurspompiers :
demande de secours, tél. 18 ;
ligne administrative
03.83.80.93.00.


