
L’ E S T R É P U B L I C A I N | J E U D I 6 NOV EM B R E 2 0 1 4

PONT-A-MOUSSON E et sa régionPONT-A-MOUSSON E et sa région

PTM02  V2

Escrime Le clubmussipontain a organisé
un stage à la fin des vacances de la Toussaint

Estoc et taille
à la salledes sports

EN FIN DE SEMAINE der
nière, au centre des sports
BernardGuy, le club d’es
crime de PontàMousson
organisait un stage interne
d’escrime. « Cette compéti
tion regroupe les clubs de
Pompey, Millery et Pontà
Mousson. Ce qui représente
environs une quarantaine
de tireurs », explique Ma
thieu Drobisz, maître d’ar
mes. « Ce stage est avant
tout destiné à faire mieux
connaître l’escrime, d’autres
clubs et se perfectionner.
Les jeunes s’affronteront
également en combats inter
nes ».

Tous les ans à la Toussaint,
le club d’escrime de Pontà
Mousson propose un stage
destiné à décrocher un
éventuel blason, sésame né
cessaire à l’ouverture des
portes de la compétition.
Quatre catégories de blason,
jaune, rouge et bleu pour
participer aux assauts et vert
concernant l ’arbitrage.
« Cette compétition est ré
servée aux jeunes de 7 à 16
ans », assure Hervé Grosse,
président du club d’escrime
local.

Ce stage comporte quatre

ateliers, le premier sport
collectif avec Kin Ball et
Hockey, le second, assauts et
arbitrage, le troisième, tech
nique avec attaque et défen
se et le quatrième, règle
m e n t e t g e s t i o n d u
marquage. Chaque atelier
dure environ une quarantai
ne de minutes. Après ce sta
ge, tous les jeunes sont aptes
à noter en compétition. « En
mémoire des combats de la
Première Guerre mondiale,
nous avons décidé d’attri
buer à chaque groupe de
sportifs, participant à cette
journée, un nom de village
détruit pendant les assauts
de la Première Guerre, à sa
voir, FeyenHaye, Réme
nauville, Flirey et Régnié
v i l l e , u n b o n m o y e n
d’entretenir le souvenir »,
conclut Olivier Galland,
coorganisateur de ce stage.

A noter, également, la pré
sence de Coralie Grosse et
de son atelier épée et sabre.
Outre le côté ludique, cette
réunion était surtout desti
née à favoriser l’esprit
d’équipe, à renforcer les
liens sportifs et surtout à
passer une journée convi
viale. En garde !

K Un stage enrichissant pour tous.

Course 111 collégiens ont participé au crossUNSS dudistrict de PontàMousson, hier aprèsmidi, à l’île d’Esch

Adapter soneffort, ça s’apprend
ILS SONT JEUNES et spor
tifs. Le parcours rendu
boueux par les pluies de la
veille ne les effraie pas. Avant
de s’élancer sur le parcours
de cross UNSS du district de
PontàMousson, sur 2.300 m
pour les benjamins garçons,
leurs soucis révèlent un
manque d’expérience.

Les garçons s’interrogent
sur l’échauffement : trop ou
trop peu : « Si tu cours beau
coup avant, tu seras fatigué
pendant la course », indique
un jeune collégien, le regard
attiré par l’entraînement des
footballeurs, hier aprèsmidi,
à l’île d’Esch. « Ils portent
tous des maillots de Messi,
pourtant c’est fini, c’est Ro
naldo maintenant », remar
quetil.

À ses côtés, un de ses cama
rades porte la tenue du Paris
SaintGermain, floquée au
nom d’Ibrahimovic. Là enco
re, le choix vestimentaire im
posait des choix : manches
longues ou courtes, gants ou
non, short ou pantalon de
survêtement.

L’échauffement et la tenue
vestimentaire étant gérés, les
benjamins s’inquiètent du

tracé. La peur de se perdre
prend l’ascendant sur l’an
goisse du départ. Stéphane
Moutet, prof d’EPS à Mar
quette, indique dans le détail
le parcours sur lequel les
coureurs seront encadrés par
des vététistes. En outre,
d’autres professeurs sont
placés à des endroits straté
giques et, en plus de les diri
ger, les encouragent et les
conseillent.

Chez les benjamins, le sup
porter du PSG d’Ibrahimovic
a longtemps viré en tête sur
un parcours qui a l’avantage
de passer devant les tribunes
du stade de rugby et de susci
ter des encouragements. Loïc
Gicquel du collège NotreDa
me ne s’est jamais laissé dis
tancer et a produit son effort
dans les derniers mètres,
pour finir détaché, avec un
large sourire qui masquait
l’effort produit.

Le jeune athlète se qualifie
pour le cross départemental
du 3 décembre à Nancy :
« Les meilleurs et les plus
motivés sont retenus », expli
que Stéphane Moutet. Un ni
veau supérieur pour les col
légiens des établissements de

Custines, Dieulouard, Notre
Dame, Marquette, Thiau
court et Pagny. Les meilleurs
participeront au cross acadé
mique avant le national.

Des coureurs encouragés à
prendre un chocolat chaud et

à se rhabiller après l’effort.
Prêts à d’autres exploits avec
un peu plus d’expérience.

JérômeBOURGUIGNON
W Les premiers. En benjamines :

Charlène et Charlotte Bridard

(Custines). En benjamins : Loïc

Gicquel (NotreDame), Mathias

Parmentier (NotreDame). En

minimes filles : Elisa Simon (Notre

Dame), Inès Colardo (Notre

Dame). En minimes garçons :

Jimmy Portes (Marquette),

Clément Bedez (Marquette).

K En benjamins, Loïc (4e à gauche) a su gérer son effort pour l’emporter à l’issue des 2.300 m. Photo ER

Permanences
Associations – services
 Conciliateur de justice :

uniquement sur rendez

vous, de 10 h à 14 h,

 SELAVENIR : de 18 h 30

à 20 h, au centre social Les

2 Rives, 51 rue de Scarpone.

Petite enfance
 Les Chérubins, halte

garderie : de 7 h 30 à

18 h 30, place SaintAntoine.

 Petit Prince, lieu d’accueil

parents – enfants : de 8 h 30

à 11 h 45 et de 13 h 45

à 17 h 30, rue Pasteur.

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.
 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.

PONTÀMOUSSON
CONCORDE
 *Interstellar : 14 h.
 Gone Girl : 16 h.
 Leviathan : 20 h 45.
 Fury : 18 h 30.
 Samba : 14 h.
 On a marché sur bangkok : 17 h.

METZ
CAMÉO
 * A girl at my door :
13 h 45, 20 h 25.
 * ‘71 : 15 h 35, 19 h 15, 22 h 20.
 * Une nouvelle amie :
13 h 40, 15 h 50, 18 h, 20 h 10.
 Chemin de croix : 16 h 05.
 Bande de filles : 18 h.
 Magic In the Moonlight : 13 h 45,
16 h, 17 h 25, 21 h 15, 22 h 30.
 Le sel de la terre : 18 h 15.

PALACE

 * Interstellar :
13 h 50, 17 h 05, 20 h 15.
 * Paradise lost :
13 h 45, 16 h 10, 18 h 35, 20 h 50.
 Mommy : 16 h, 21 h.
 Vie sauvage : 15 h 45, 19 h 50.
 The november man :
15 h 35, 22 h 15.
 The Giver  Le Passeur : 17 h 50.
 Fury : 18 h 25, 21 h 50.
 Le grimoire d’Arkandias : 18 h 30.
 Ninja Turtles : 13 h 45.
 Samba :

14 h, 16 h 20, 18 h 40, 21 h.
 Les Boxtrolls : 13 h 40.
 Le labyrinthe :
13 h 45, 17 h 45, 20 h.
 Gone girl : 15 h 40, 20 h 20.
 Annabelle : 13 h 35.

KINÉPOLIS
 * 71 : 14 h 10, 17 h 10, 22 h 15.
 Annabelle :
14 h, 16 h 45, 22 h 40.
 * Bouboule :
13 h 40, 15 h 45, 20 h 15, 22 h 15.
 Fury :
13 h 50, 16 h 40, 19 h 40, 22 h 15.
 Gone girl : 19 h 35, 22 h 20.
 * Grizzly :
13 h 45, 17 h 20, 19 h 45.
 * Interstellar : 14 h, 15 h 40, 17 h,
19 h, 20 h 30, 22 h.
 John Wick :
14 h 15, 17 h 15, 20 h, 22 h 20.
 Le labyrinthe :
14 h 15, 16 h 50, 19 h 50, 22 h 20.
 Magic in the moonlight :
14 h 15, 20 h.
 Ninja Turtles : 14 h, 16 h 40.
 * Paradise lost :
14 h 15, 17 h, 19 h 45, 22 h 20.
 Samba :
14 h, 16 h 50, 19 h 40, 22 h 15.
 * The Giver :
14 h, 17 h, 20 h, 22 h 30.
 * The november Man : 22 h 25.
 * Une nouvelle amie : 14 h 10,
16 h 30, 17 h 45, 19 h 50, 22 h 15.
 Matisse : 20 h.

BlénodlèsPontàMousson

Décèsd’YvonneUsinier

Nous apprenons le décès
d’Yvonne Usinier survenu à
l’âge de 85 ans à l’hôpital de
PontàMousson.

Madame Usinier avait vu
le jour le 5 octobre 1925 à
Charmes (88). Elle a tra
vaillé à la filature Boussac à
Nomexy durant de nom
breuses années.

Elle s’est mariée avec Jean
Usinier à Charmes. De cette
union sont nés quatre en
f a n t s, Ja c q u e s, D e n i s,
Thierry et Olivier.

Yvonne Usinier était éga
lement entourée de l’affec
tion de quatre petitsen
fants, Sylvie épouse Krol,
Damien, Alexis, et Ethan.
Elle était aussi en admira
tion pour ces deux arrières
petitsenfants, Lorie et
Hugo.

Durant toute sa vie d’épou
se, Yvonne s’est occupée de
sa famille quelle aimait re

cevoir le plus possible. Avec
son époux Jean, ils avaient
eu la joie de fêter leurs noces
d’or en mars 2008.

Les obsèques d’Yvonne
Usinier auront lieu le same
di 8 novembre à 10 h 30 en
l’église de BlénodlèsPont
àMousson.

Nos condoléances.

BouxièressousFroidmont

DécèsdeCeline Jantzem

Nous avons l’immense dou
leur de vous faire part de la
disparition de Céline Jant
zem, le 4 novembre, empor
tée par la maladie contre la
quelle elle s’est battue avec
courage.

Originaire de Pagnysur
Moselle, Céline vivait à
BouxièressousFroidmont
depuis 2006 avec son con
joint Geoffroy Burtart et ses
trois amours, Shirley, Maëlle
et Lola.

Cette jeune maman dyna
mique officiait en tant que
chef de rang au restaurant
des trois brasseurs à Augny.
Passionnée par son travail,
elle s’y investissait pleine
ment tout en étant une ma
man très présente pour ses
enfants. Toujours pétillante
et dynamique, attentive aux
autres, elle a su traverser les
différentes épreuves de sa
vie avec discrétion.

Ses obsèques seront célé
brées le vendredi 7 novem
bre à 15 h à l’église de
Bouxières. Ni fleurs, ni cou
ronnes, ni plaques. Une
urne sera à la disposition
pour la recherche contre le
cancer.

Nos condoléances.

Atton

LaGrandeGuerre commémorée

Dès 2012, la commune d’At
ton a adhéré à la proposition
de Franck Dailly de l’Adeval
pour commémorer le cente
naire de la guerre 1914
1918. Composé au départ de
membres de la commission
environnement, le comité de
travail a grossi avec l’apport
de bénévoles du village et
surtout l’arrivée de Thierry
Rouyer et son comité des fê
tes. Ce qui au départ devait
être une exposition de pho
tos avec projection d’un film
en boucle est devenu une
grande soirée avec de nom
breuses animations.

Le vendredi 7 novembre
dès 20 h, la salle EmileGal
lé sera ouverte au public qui
pourra contempler l’exposi
tion de panneaux réalisés
par Henri Théobald, natif
d’Atton, et les vitrines d’ob
jets remontés de la terre de
Guillaume Jolivet. Après le
mot d’accueil de Gérard Li
ger, maire, le maître de céré
monies présentera les di
v e r s i n t e r v e n a n t s. L a

fanfare « Renouveau de la
Seille » de Nomeny ouvrira
la soirée avec trois mor
ceaux. Henri Théobald fera
un exposé sur la vie des ci
vils et des militaires à Atton
pendant la guerre et Pierre
Morin sur la bataille du
Grand Couronné. Le film
présentant le territoire en
1914, réalisé par la société
Phonem sera projeté entre

les deux exposés. La soirée
se terminera par une alter
nance de lettres d’un soldat
et de son épouse lues par les
enfants du village entrés en
6e cette année et des chants
de la chorale locale « Les
Charl’attons ».

Pendant le pot de l’amitié,
projection en continu du
film muet sur les ambulan
ciers et de photos 3D.

K Jeudi en mairie, le comité de travail a peaufiné les dernières

mises au point.

Tout savoir en jardinage

Dans la salle des Banquets du
centre MichelBertelle, der
nièrement, JeanNoël Simard
a convié, pour une seconde
séance, les passionnés de jar
dinage. Son cours, « Faire ses
graines soimême », a attiré
une bonne douzaine d’habi
tués et fidèles au fil du temps.
Ces conseils sont pointus tout
en restant accessibles, et sur
tout ils collent au calendrier.

A grand renfort d’images
projetées, le cours de Jean
Noël s’est soldé par la compo
sition concrète d’un sac de
graines que les participants,
ravis, ont remporté avec eux.

Dans le détail, toutes les éta
pes de la récolte, du séchage,
et du stockage des graines ont
été passées en revue. En fin de
séance, une mise en pratique,
l’atelier de nettoyage des va
riétés les plus courantes, qui
noa, saponaire, haricot, ou en

c o r e c o q u e l i c o t , a é t é
appréciée des participants.
Inculquer les techniques de
bases, et creuser les infos les
plus cruciales, voilà pourquoi
le succès du cours de jardina
ge biologique reste inchangé.

Rendezvous jeudi 20 no

vembre à 18 h, même endroit
pour une promenade d’une
heure dans « le monde fasci
nant des agrumes ».
W Pour tous renseignements

complémentaires, contacter Jean

Noël Simard :

jardinagebiologique54@gmail.com

K Les élèves attentifs aux explications de JeanNoël.

Jeunesse Les vacances auClub de l’amitié

Halloweenauprogramme

PENDANT LES VACANCES
de la Toussaint, les enfants
qui ont fréquenté le Jardin
anglais et le centre de loisirs
du Club de l’amitié ont pu
faire du bricolage sur le thè
me d’Halloween ainsi qu’un
atelier cuisine avec la réali
sation de cookies.

Ils ont participé également
à un grand jeu avec comme
thème « Voyages autour du
monde ». Une visite à la mé

diathèque, une séance de ci
néma au Concorde ainsi
qu’une séance de bowling
ont agrémenté la semaine
des enfants. Les petits sont
allés cueillir des pommes au
Domaine de la Grangeen
Haye à VilleceysurMad.

Un défilé d’Halloween
dans PontàMousson suivi
d’une fête avec bonbons à
volonté a conclu la quinzai
ne.K Des déguisements plus beaux les uns que les autres.


