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Trail Compétitionnocturne

Quatre coureursdans lanuit

PLUS RIEN ne les arrête. Y
compris courir de nuit, en
pleine nature, fin novembre.

Quatre coureurs du MP
Trail 54 ont repoussé leurs
limites lors de la seconde
édition du trail de la Croix
Labbé à HussignyGod
brange, samedi 26 novem
bre.

Les téméraires auraient pu

se tester sur 8 km mais le 20
a retenu leur attention. Un
parcours forestier boueux
qui comportait de belles
montées.

Nathalie Montresor a mis
2 h 18 et se classe 116e sur
300. Christophe Ferry finit
42e en 2 h 02. Vincent Fer
nette, 70e en 2 h 08. Thomas
Thouvenin Bigotto, 75e en
2 h 09.

K Un moral à toute épreuve, quelles que soient les conditions.

Tir à l’arc Le club envisage d’organiser les premiers championnats de Lorraine par équipes en salle

Desprojets ambitieuxpour les archers
LA DERNIÈRE assemblée
générale du club des Ar
chers musipontains, au cen
tre des sports, a permis au
président JeanPierre Bor
roni de faire le point.

« Le club compte 5 licen
ciés. Nous avons organisé le
9 février 2014 les champion
nats de Lorraine jeunes à
Blénod, qui ont réuni les 120
meilleurs archers. D’autres
compétitions se sont dérou
lées tout au long de l’année.
Nous avons acheté en prévi
sion 100 stamits (panneau
de paille compressée) pour
environ 3.550 €, les bords
des stamits inutilisables
après les compétitions ont
été découpés afin de rénover
les cibles du boulodrome. »
Les bénéfices réalisés lors
de ces concours servent à
renouveler le matériel : arcs,
stramits, flèches, cibles…

Pas intéressé par le CEL

Le prix de la licence va
riant de 65 € à 100 € selon
l’âge. « Je voudrais remer
cier la ville, les services
techniques et tous les béné
voles du club qui participent
au bon déroulement de nos

compétitions », a poursuivi
le président.

Garder les jeunes au club
et les faire progresser tech
niquement et psychologi
quement afin de les prépa
rer à de futurs concours,
intéresser les adultes pour
les entraînements sérieux
qui serviront à les faire évo

luer dans leur sport : voilà de
beaux objectifs. Et c’est
pourquoi Jacques Rousseau
(directeur technique lor
rain) propose, dans un mail
adressé au président, de
rentrer dans un dispositif
CEL (Centre d’entraine
ment labellisé), qui devrait
aider le club à les finaliser.

Mais ce projet ne semble pas
a priori retenir, pour le mo
ment, l’attention des diri
geants locaux.

« Nous avons le projet
d’organiser les premiers
championnats de Lorraine
par équipes en salle, il fau
dra voir les disponibilités du
centre des sports et des bé

névoles », a souligné Jean
Pierre Borroni, avant de
souhaiter « bonne chance à
Daniel afin qu’il nous ramè
ne le seul titre qui manque à
son palmarès. J’espère qu’il
ne sera pas le seul à repré
senter le club lors de ces
France. »

A noter aussi dans ce bilan
positif les belles performan
ces d’Antoine Thomas, no
tamment champion du mon
de par équipes junior et de
Daniel Hansen qui continue
d’enrichir son palmarès.

K Le président JeanPierre Borroni a dressé un bilan satisfaisant de la saison.

A savoir
E Lieu d’entraînement : au
boulodrome de l’île d’Esch.

E Horaires : poussins et benja
mins, mercredi de 14 h à
15 h 30, samedi 14 h à 15 h ;
minimes, cadets et juniors,
mercredi de 15 h à 16 h 30,
samedi de 15 h à 16 h 30 ;
adultes, lundi et vendredi
de 20 h à 22 h ; compétiteurs,
mardi, mercredi et jeudi de
20 h à 22 h.

E Contacts : JeanPierre Bor
roni (président),
tél. 03.83.23.52.60.
Courriel : clubarchersmussi
pontains@wanadoo.fr.

LES JEUNES TIREURS du
Cercle d’Escrime de Pont
àMousson ont effectué
leur première sortie de la
saison à l’occasion de la 1ère

manche de la Coupe de Lor
raine. Dans le palais des
sports de Vandoeuvre où
près de 200 compétiteurs
étaient en lice, les Mussi
pontains se sont emparés
de 5 podiums.

Chez les pupillettes, In
grid Ramberg est montée
sur la 2e marche du podium
à l’épée. Après une poule
difficile, Ingrid a eu maille à
partir face à Margaux Lebe
gue (Pompey). Menée 5 à 2,
elle n’a pas baissé sa garde
et a remporté le match 6 à
5 ! Elle s’incline en finale
devant Eléa Jouve (Epinal)
62. Sa coéquipière, Fanny
Goujet, s’est classée 3e.

En épée pupilles, Léo
Grosse a lui aussi remporté
une belle 3e place. Confiant,
Léo a réalisé un carton 61
face à Tanguy Steinecker et
s’est incliné en 1/2 finale
face à Hector Escande. Lon

nie Lupini 1er du classe
ment provisoire après les
poules, a manqué d’une
touche le podium face au
gaucher Louis Hardt (Epi
nal), score 65. Louis Ragot
a réussi son passage chez
les pupilles après un sans
faute dans les poules, et dé
croché la 9e place.

Côté poussins, Clément
Colson prend la 2e place
pour sa première compéti
tion officielle. En finale,
après avoir mené il s’est in
cliné 4 touches à 6.

Chez les benjamines la fa
vorite Emma Wjak a dû se
contenter de la 2e place.
Après avoir survolé la poule
qualificative, elle a réalisé
un carton (80) en quart
face à Carmen Maso avant
de s’imposer 83 devant
Léonie Pernin (Quétigny).
Mais, en finale, Emilie
Swaenepoel (Villers) n’a
pas été impressionnée par
le palmarès d’Emma et l’a
emporté 8 à 5.

A l’épée masculine, enfin,

Loïc Gicquel a bien négocié
son arrivée chez les benja
mins en obtenant une 11e

place. Dans une épreuve
ouverte aux autres régions,

il a obtenu 3 victoires en
poules avant de s’incliner
devant le Bourguignon Si
mon Bertin (Quétigny).

De l’autre côté des pistes,

Géraud Depoivre, arbitre
national A depuis septem
bre, a supervisé les jeunes
en formation départemen
tale ou régionale.

Escrime LesMussipontains se sont emparés de 5 podiums

Unepremièremancheencourageante

K Clément Colson, Antoine Noircler, Fanny Goujet et Ingrid Ramberg.

PONTÀMOUSSON
CONCORDE

 * La French : 14 h, 21 h.

 Repas de famille : 14 h.

 La prochaine fois je viserai le
coeur : 16 h 30.

 Hunger Games 3 : 18 h 45.

 Astérix – Le domaine des Dieux :
16 h.

 Le Hobbit (1) : 18 h.

 Le Hobbit (2) : 21 h.

 Le Hobbit (3) : 00 h 01.

METZ
CAMÉO

 * White God : 13 h 35, 20 h,
21 h 35.

 * Mr Turner : 13 h 45, 18 h 10,
21 h.

 * Retour à Ithaque : 15 h 55,
20 h 25, 22 h 20.

 Le paradis : 16 h 35.

 De l’autre côté du mur : 15 h 35,
19 h 35.

 Les Opportunistes : 13 h 40,
22 h 20.

 Marie Heurtin : 13 h 40, 17 h 40.

 Une nouvelle amie : 17 h 50.

 Magic in the Moonlight : 15 h 50.

 Rosemary’s Baby : 17 h 50.

PALACE

 * La French : 13 h 40, 16 h 15,
18 h 50, 21 h 25.

 * Les Héritiers : 13 h 55, 16 h,
18 h 05, 20 h 10.

 * Paddington : 13 h 40, 15 h 40,

 Astérix – Le domaine des Dieux :
13 h 45, 15 h 40, 17 h 40, 19 h 40.

 The Search : 18 h 25.

 * À la vie : 17 h 15, 22 h 15.

 Tienstoi droite : 13 h 35,
21 h 25.

 Night call : 13 h 55, 21 h 40

 Hunger Games : 13 h 45, 16 h 15,
18 h 45, 21 h 40.

 La prochaine fois je viserai le
cœur : 16 h 15, 21 h.

 Respire : 15 h 55, 19 h 20.

 Interstellar : 21 h 10.

KINÉPOLIS

 Astérix – Le domaine des Dieux :
13 h 50, 14 h 15, 15 h 50, 17 h,
17 h 50, 19 h 50, 22 h 10.

 Gone girl : 19 h 35.

 Grizzly : 13 h 40.

 Hunger Games : 13 h 45, 16 h 40,
19 h 40, 20 h 50, 22 h 20.

 Interstellar : 13 h 45,17 h, 22 h.

 La prochaine fois je viserai le
cœur : 14 h, 19 h 35.

 * La French : 13 h 40, 15 h,
16 h 40, 17 h 50, 19 h 35, 20 h 45,
22 h 25.

 Le labyrinthe : 14 h 15, 22 h 20.

 * Les Héritiers : 14 h 10, 17 h,
19 h 50, 22 h 10.

 Night Call : 14 h 15, 17 h, 19 h 40,
22 h 30.

 * Paddington : 13 h 45, 15 h 55,
18 h, 20 h 10, 22 h 20.

 Rec Apocalypse (interdit aux
moins de 12 ans) : 22 h 40.

 Respire : 17 h.

 Samba : 17 h 10, 19 h 45,
22 h 20.

 Secret d’État : 14 h, 17 h, 19 h 45.

 The Search : 16 h 40, 19 h 30.

LasemaineduCTM

Mercredi 10 décembre
École cyclo VTT, rendezvous
à 14 h, salle des sports,
avenue Guynemer ; retour à
16 h 30.

Marche : rendezvous place
SaintAntoine à 14 h.

Les Haut de Rieux (11 km) :

Place SaintAntoine –
Bozeville – Clos du Corroy –
Cimetière civil de
Montauville – Haut de Rieux
– Norroy – retour à Pontà
Mousson par le canal.

Dimanche
14 décembre
Marche : rendezvous place
SaintAntoine à 9 h.

Les Remparts de Mousson
(11 km) : Place StAntoine –
la Piscine – Parcours de
santé du Paquis – Salle des
Sports – Chemin de
Longebeau – Butte de
Mousson par les remparts –
Mousson – Chemin de
Mousson – dans la descente,

prendre à gauche le sentier
de randonnée – le suivre sur
500 mètres et à droite vers
le Chemin de Sça – Port de
Plaisance – Pont Gélot
VTT : rendezvous place
SaintAntoine à 8 h 30.
Parcours vers Griscourt
(29 km) : PontàMousson –
Maidières – ch. Blénemont –
ch. de lisière – monotrace –
Vau du rucher – pt321 à
gauche – anc. Carrières – Le
Chaufour – Vau de Châtel –
Bois de Griscourt – D107 –
Griscourt – D106 – la Haute
Borne – pt271 à gauche –
Gézoncourt – Le Groseillier –
Bois de la côte des Chênes –
Vau de l’étang – tr. du Haut
Piémont – Vau de Châtel – tr.
Fontaine Noisette – GR5 – à
droite – tr. de Maidières –
Maidières – PontàMousson.
Informations :
www.ctmpam.org
Contacts :
cyclomussipontain@ffct.org

bloc
notes

Jezainville

Fermeture du secrétariat
de mairie
Durant la période des
fêtes de fin d’année, le
secrétariat de mairie sera
fermé du lundi 22
décembre 2014 au
vendredi 2 janvier 2015
inclus.
Concernant les listes
électorales, la
municipalité demande aux
personnes voulant être
inscrites sur la liste des
électeurs de faire cette
démarche avant le
vendredi 19 décembre en
mairie.
Pour cette période de
congés en cas d’urgence,
s’adresser au maire ou

aux adjoints.

Maidières
Départ pour le marché
de Noël à Eguisheim
La Maison Pour Tous de
Maidières rappelle à
toutes les personnes
inscrites pour la sortie au
marché de Noël à
Eguisheim (Alsace) le
dimanche 14 décembre,
que le départ se fera à 8 h
près de l’arrêt de bus à
proximité des anciens
meubles PAM, pour un
retour prévu vers 20 h 30.

NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON

TOUL

BlénodlèsPontàMousson

Unevisite très attendue

Dès 17 h 30, les enfants pié
tinaient devant la salle poly
valente MBertelle, impa
tients de rencontrer saint
Nicolas attendu à 18 h. A
l’ouverture des portes, la
foule s’est précipitée et dans
le regard des bambins pas
sait beaucoup d’émotion.

Certains apeurés, d’autres
curieux ou émerveillés, tous
les petits Bellédoniens ont
tenu à saluer le saint Patron.
Une poignée de mains pour
les plus grands, un bisou ti
mide pour les plus jeunes,
voire quelques pleurs !

Après avoir reçu brioches
et friandises, les enfants
s’installaient prêts à assister

au spectacle que la munici
palité leur offrait. A quel
ques secondes du début du
spectacle, tous les enfants
trépignaient d’impatience.
Puis, comme le veut la tradi
tion, l’évêque de Myre est
monté sur scène pour rece
voir, des mains du premier
magistrat Bernard Bertelle,
les clés de la ville, ne man
quant pas de promettre de
faire à nouveau halte, l’an
née prochaine.

Les trois coups frappés, le
rideau s’est levé sur une
heure de magie en compa
gnie de Franky, le clown ma
gicien et jongleur. Tours et

gags se sont succédé avec la
forte participation des jeu
nes spectateurs. Les rires
ont fusé avec le lapin voya
geur, la baguette qui se casse
ou l’ombrelle aux foulards…

Très bientôt, c’est le père
Noël qui passera les bras
chargés de cadeaux pour
tous les enfants sages.

Dates à retenir
Vendredi 12 décembre :

distribution des colis de
Noël de 14 h 30 à 17 h, au
foyer Ambroise Croizat.

Dimanche 14 décembre :
banquet de Noël des retrai
tés et préretraités à 12 h au
centre Michel Bertelle.

K Bernard Bertelle, le maire, a remis les clés de la ville à saint Nicolas.

Permanences

Associations  services
 Conciliateur de justice :
uniquement sur rendez
vous,de 13 h 30 à 18 h.

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 (sauf le jeudi
aprèsmidi rue de Scarpone).

Social  santé
 ADMR : 03.83.82.81.81.
 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, uniquement sur rendez
vous.95 avenue deMetz.
 Mission locale : à la Maison
de la formation,
03.83.81.47.32.8 rue de la
Poterne.
 Oxygem, lieu d'accueil,
d'entraide et d'écoute : de 14
h à 17 h, 58 rue du 26eBCP.
 Pôle emploi : tél. 39.49 112
allée espace SaintMartin.
 Sésame : 19 rue Gambetta.


