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Aujourd’hui

L’
ensemble Mussichœur (40 choristes)
se réunit chaquemardi à 20 h 30 à
l’espaceMontrichard. N’hésitez pas à le

rejoindre. Contact : 06.50.74.91.72.

En vue

Conférence aux Prémontrés
Charles Ancé, écrivain et passionné d’histoire,
donnera une conférence sur « La guerre de la
hottée de pommes » jeudi 9 avril à 18 h à
l’amphithéâtre des Prémontrés. La conférence
sera précédée de l’AG des Amis des Prémontrés.

A suivre

Ledernierponton
Lasommeaétébudgétée lorsdu
dernier conseilmunicipal. Lahalte
fluvialevasedoterd’unnouveau
ponton. Ledernierprévude longue
date. Signedusuccèsduport fluvial.

Toute la Francede l’épée
DeMonaco,deGuyane
oudePontàMousson,
toutel’élitedel’épéea
faitledéplacement.

I
l y a plusieurs semai
nes de cela, Hervé
Grosse tendait le dos.
Pour la seconde année,
le club d’escrime de

PontàMousson était l’hôte
des sélections du Cham
pionnat de France minime à
l’épée. Seul hic, le calendrier
avait arrêté la date du week
end de Pâques, période fa
miliale s’il en est, et les orga
nisateurs redoutaient une
désaffection.

Que nenni. « La fédération
a dû limiter les inscriptions
avec des quotas. Nous avons
239 garçons et 224 filles qui
visent le championnat de
France qui se tiendra à Paris,
au mois de juin », explique
Hervé Grosse, dans la salle
de boxe où son staff s’est
abrité. C’est là le centre né
vralgique d’une compétition
qui a déroulé près d’une cin
quantaine de pistes, sans
compter la salle d’armes.

Dans l’une d’elles, l’heure
est encore à l’évaluation des
jeunes, pour constituer les
poules. Chaque arbitre veille
au moindre détail. Une sorte
de poids dans une main, ils
vérifient que le ressort du
bout de l’épée fonctionne
correctement. Place alors à
la compétition. Comme une

sorte de chorégraphie, où
chaque adversaire se jauge,
avant de porter l’estocade
sur l’ensemble du corps. À
chaque fois, une petite lu
mière s’allume sur la tablée.
Puis retour « au combat ».

Tout un spectacle que le pu
blic regarde des tribunes.
Certains sont venus de
Guyane, de Monaco, ou d’Al
sace. Tout autour du centre
des sports, les places de par
king se font rares. Et c’est

tant mieux pour le club mus
sipontain, qui compte sur
cette manifestation pour
« augmenter ses finances ».
Un bon point. Hervé Grosse
et ses bénévoles sont rom
pus à l’exercice. Ils savent

déjà qu’ils ont gagné le droit
d’organiser à nouveau en
2016, cette manifestation
née l’an passé. Un rendez
vous incontournable. Fête
familiale, ou pas.

EmmanuelVACCARO

K Hervé Grosse préside depuis quatre ans la destinée du club

mussipontain.K Beaucoup de monde, lors de ce championnat de France minime.

K Au total, 239 garçons et 224 filles ont concouru à l’épée.

K Pour la seconde année, le centre des sports a accueilli les

sélections du championnat de France.

SportsMeeting des 100mètres du club denatation des Piranhas

Avisdebons temps sur lapiscine
Le club des Piranhas mussi
pontains organisait hier son
3e Meeting des 100 mètres à
la piscine communautaire
de PontàMousson. Durant
toute la journée, 121 nageurs
se sont affrontés sur la dis
tance reine de la natation.
En dos crawlé, crawl, brasse,
papillon ou en quatre nages,
des filles et des garçons de
tous les âges ont pris un ou
plusieurs des soixantehuit
départs de courses qui ont
été donnés par les officiels.
Une quinzaine d’arbitres en
tout, chargés de donner le
top départ, de chronométrer
et de vérifier la validité des
virages également.

Pour l’organisation de la
journée, le club des Piran
has a mis le paquet, avec une
quarantaine de bénévoles,
membres du comité mais
aussi nageurs ou parents de
nageurs aux manettes. Pour
le repas de midi, donné à
l’espace Montrichard pour

tous les participants, ce sont
les « sirènes » de la natation
synchronisée qui assureront
le service, dans une tenue
impeccable comme il se doit.

Bref, c’est tout une équipe
qui s’est mobilisée, saluée
par la présence des officiels
du Comité de Lorraine de
natation. Et Henry Lemoine,
maire de PontàMousson,
son adjoint aux sports Jean
Claude Vagner et le con
seiller départemental Sté
phane Pize l l e se sont
chargés de la remise des prix
pour les séries matinales.
Des compétitions relevées,
grâce à la présence de sept
clubs de la région. Et encore
une récompense pour la na
geuse locale Martine Gruyè
re, récente vicechampion
ne de France « Maîtres » sur
200 m dos, troisième de sa
course cette foisci, mais
face à des adversaires bien
plus jeunes.

PatriceBERTONCINI
K Six nageurs sont au départ d’une série du 100 m quatre nages. Derrière chacun d’eux, un arbitre qui

validera les virages et donnera le temps final. Photo ER

K Les membres du comité ont sorti pelles et râteaux pour le

traditionnel ragréage des terrains extérieurs.

Autennis

Nettoyage de printemps

La tâche a tous les airs d’un
travail sans fin. Chaque
année, à pareille époque, les
membres du comité du
tennis club se retroussent les
manches pour remettre en
service les terrains
« oubliés » tout l’hiver. À
compter du mois d’octobre
en effet, tous les joueurs se
sont repliés sur les terrains
couverts pour s’adonner à
leur pratique favorite.
Mais lorsque les premiers
crocus pointent leurs pétales
à l’île d’Esch, sonne l’heure
de donner un coup de jeune
aux trois terrains de terre
battue. Tout un travail.
« Il nous faut tout d’abord
décaper les terrains. Enlever
la mousse, les feuilles et les
branches tombées cet hiver.
Puis, il faut passer un
rouleau compresseur pour
damer le calcaire qui a eu
tendance à bouger avec le
gel. Alors on réinstalle les
lignes, puis vient la finition,

avec le sable rouge »,
explique Frédéric Beaumont
qui préside la destinée de ce
club, fort de 170 licenciés.
Avec les membres du comité,
ils n’ont qu’une poignée de
weekend pour remettre à
niveau le site. Car d’ici le
mois de mai, viendront la
reprise des compétitions et
l’ouverture de la saison d’été.
Un tournoi de jeunes y est
programmé, le 1er et le 8 mai.
Place alors dans la foulée
aux premiers échanges du
tournoi des adultes qui
devrait porter les joueurs
jusqu’au 14 juillet. Entre
temps, l’école de tennis et les
joueurs brigueront les rares
créneaux demeurés libres.
Car la terre battue est prisée.
« Les gens aiment bien. C’est
un jeu plus lent et moins
traumatisant pour les
articulations », confie le
président. Alors, cela vaut
bien quelques petits efforts.

E.V.
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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

 Médiathèque (4 rue de
l'Institut) :de 13 h à 18 h,
section adultes.

 Médiathèque de 16 h à 18
h, section jeunesse.

 Piscine (chemin des Foins) :
de 12 h à 14 h et de 16 h 30
à 20 h, sortie des bassins
une demiheure avant la
fermeture.

Déchetterie et collecte

 Les collectes de demain
:Emballages recyclables :
centreville (1) ; Emballages
recyclables et verre : rue du
président Coty et impasse
AlexDow (2) ; (1) Déchets à
mettre sur le trottoir le jour
de la collecte entre 18 h et
20 h ; (2) Déchets à sortir la
veille au soir du jour de
collecte à partir de 18 h.

Gardes

 Pharmacie Pommier rue

SaintMartin à Blénodlès

PontàMousson, ; 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, Blénod

lèsPontàMousson,

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.


