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Escrime Directeur général des services de la ville, GrégoryGoetz fait partie desmeilleurs épéistes de sa génération

LeDGSestune fine lame
CÔTÉ BOULOT, c’est le pa
tron de l’administration mu
nicipale. Il occupe le poste de
DGS (Directeur général des
services) de la ville depuis
près de huit de mois.

Côté loisirs, il pratique l’es
crime et a rejoint le club de
PontàMousson en début de
saison. Il se débrouille plutôt
pas mal avec une épée à la
main si l’on en juge par les
titres de champion régional
individuel et par équipes
qu’il a remportés. Grégory
Goetz fait même partie des
meilleurs épéistes français
de sa génération, qui a eu la
possibilité de disputer des
épreuves de coupe du Mon
de.

Sa première licence, il l’a
prise à l’âge de 6 ans. « J’ai
commencé par faire du fleu
ret », racontetil. À Châlons
enChampagne. Parce qu’il
aimait beaucoup « jouer à
Zorro », ses parents l’avaient
emmené faire un essai. Et
très tôt, il a montré de gran
des dispositions pour ce
sport : « J’ai gagné dès ma
deuxième compétition, ça
m’a poussé à continuer. J’ai
gravi les échelons. » Pointant
parmi les meilleurs natio
naux dans toutes les catégo
ries, faisant toujours parti des
favoris des championnats de
France.

« Je suis passé à l’épée à 16
ans, en cadets, quand mon

club s’est spécialisé », se sou
vientil. Avec cette petite dé
ception de ne pas avoir dis
puté alors les championnats
du monde comme il pouvait
l’espérer. « J’étais alors nu
méro 3 français, mais c’est le
4e qui a été retenu. »

Après trois ans passés en
sports études à Talence (Gi
ronde), il a intégré le pôle es

poirs de Reims dirigé par un
entraîneur de l’équipe de
France. « Le centre paraissait
menacé et il y avait besoin
d’une locomotive. » Ses bons
résultats contribueront, en
effet, à pérenniser la structu
re. Son classement l’amènera
même à participer à des Cou
pes du monde sélectives pour
les Jeux olympiques. « Mais je

n’avais pas le niveau pour y
aller », admetil.

Pas question de tout consa
crer à l’escrime, « ce n’est pas
un sport où l’on trouve beau
coup d’argent », il devait pa
rallèlement poursuivre ses
études. Son standing lui per
mettra tout de même de dis
puter de belles compétitions,
et de voyager par la même

occasion. « Jusqu’au Canada
et en Iran, mais surtout en
Europe. »

«Normaldevenir
àPontàMousson»

Sans jamais rien perdre de
ses qualités, et malgré un em
ploi du temps professionnel
bien occupé, il a longtemps
évolué à un très bon niveau.
Encore licencié à LivryGar
gan (SeineSaintDenis),
club de 1re division, l’an der
nier. Avant de choisir de tour
ner la page. « C’était normal
que je vienne à Pontà
Mousson qui m’accueillait
depuis plus de dix ans pour
m’entraîner. Ça dépasse le
cadre sportif, parce que j’y ai
un groupe d’amis. Je veux es
sayer de les aider à monter en
2e division. »

Même si la pression est
moins forte qu’auparavant,
les objectifs moins élevés, ses
adversaires sont prévenus :
« Je reste un compétiteur, qui
n’aime pas perdre. » Ceux
qu’il a battus pour remporter
le titre régional, ou qu’il af
fronte sur le circuit vétérans,
ont pu admirer ses perfor
mances. Bien qu’il ne s’en
traîne plus qu’une fois par
semaine. « Je vis sur mes ac
quis, je sais gérer un match
d’un point de vue tactique. »
Le mental et la technique
font mouche.

F.X.G.

K Il a commencé par le fleuret à l’âge de 6 ans. Photo ERPONTÀMOUSSON
CONCORDE
 * Mad Max : 14 h 30, 20 h 45.

 En équilibre : 16 h 45.
 Promesse d’une vie : 14 h 30.

 Les gorilles : 16 h 30.

 Enfant 44 : 20 h 45.

 Everything will be fine : 18 h 30.

 Avengers 2 : 18 h.

METZ
CAMÉO
 * La tête haute :
13 h 50, 16 h 20, 18 h 40, 21 h.

 * Une femme Iranienne :
13 h 50, 20 h.

 * Jauja : 17 h 50.

 My old lady : 13 h 45, 17 h 30.

 Melody : 16 h 30.

 Hyena : 21 h 15.

 Le labyrinthe du silence :
13 h 45, 18 h 25, 20 h 50.
 Broadway Therapy :
15 h 50, 22 h.

 Taxi Téhéran : 15 h 45, 19 h 30.

PALACE
 * Mad Max : fury road : 13 h 45,
16 h 10, 18 h 35, 21 h, 21 h 10.

 Les jardins du roi :
16 h 20, 18 h 40, 21 h.

 Le talent de mes amis :
13 h 50, 17 h 50.
 Un peu, beaucoup, aveuglément :
13 h 45, 15 h 45, 19 h 10, 21 h 15.

 Connasse :
13 h 45, 15 h 30, 17 h 45, 19 h 30.

 Nos femmes :
15 h 50, 19 h 50, 21 h 50.

 Avengers : 14 h, 17 h 40, 20 h 30.

 Entre amis : 17 h 30.

 En équilibre : 15 h 40, 17 h 20.

 Pourquoi j’ai pas mangé
mon père : 13 h 40, 19 h 20.

 Fast et Furious 7 :
13 h 40, 21 h 25.

KINÉPOLIS

 Avengers : 13 h 35, 16 h 25,
19 h 25, 20 h 30, 22 h 10.

 Cendrillon : 16 h 40.

 Clochette et la créature
légendaire : 13 h 40, 18 h.

 Connasse, princesses des cœurs :
14 h, 16 h, 18 h 10, 20 h 15,
22 h 15.

 En route : 13 h 40, 15 h 50.

 Entre amis : 22 h 25.

 Fast & Furious : 19 h 40, 22 h 35.

 Gris only :
14 h 15, 17 h 15, 20 h, 22 h 20.

 Le talent de mes amis :
15 h 50, 18 h, 19 h 40, 22 h 20.

 * La tête haute :
14 h 15, 17 h, 19 h 45, 22 h 20.

 * Mad Max, fury road :
13 h 40, 14 h 15, 16 h 20, 17 h 20,
19 h 45, 20 h 30, 22 h 25

 Les jardins du roi :
13 h 50, 16 h 40.

 * Naruto, the last :
14 h 15, 16 h 45, 19 h 45, 22 h 15.

 Nos femmes :
13 h 40, 18 h, 20 h 10.

 * Ouija : 22 h 35.

 Pourquoi j’ai pas mangé mon
père : 13 h 40, 15 h 50, 18 h 05.

 Pyramide : 20 h 10, 22 h 20.

 Shaun le mouton : 13 h 50.

 Un peu, beaucoup aveuglément :
13 h 40, 15 h 50, 18 h, 20 h 10,
22 h 15.

de
garde

Médecins
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 weekend et les
jours fériés, pour les secteurs
de PontàMousson, Pagny
surMoselle, Dieulouard,
Belleville, Marbache et
Saizerais, Thiaucourt, Essey
etMaizerais et Limey,
Nomeny et la vallée de la
Mauchère.

Chirurgiensdentistes
De 9 h à 13 h, composer le 15.

Pharmaciens
Pour PontàMousson,

Dieulouard et Belleville,
PagnysurMoselle et
Thiaucourt, pharmacie de
Maidières, 28, rue Saint
Pierre à Maidières, numéro
national unique 3237 ; Pour
la vallée de la Mauchère, en
cas de changement de garde,
numéro national unique
3237.

Ambulances
Christian (03.83.2375.56) ;
PoirelRespaut
(03.83.81.01.86) et
Assistance Secours
(03.83.82.00.19) à Pontà
Mousson.
Thinus à PagnysurMoselle
(03.83.81.71.58).
Christian (03.83.23.75.56) et
PoirelRespaut
(03.83.23.76.41) à
Dieulouard.
Du Rupt à Thiaucourt
(03.83.81.90.45).

Lors de la fête du livre, les
nombreux visiteurs ont eu
l’opportunité de rencontrer
Alexia Kelsen, jeune auteu
re de 41 ans.

Originaire de Nancy, une
licence de sciences de l’édu
cation en poche, Alexia se
prédestinait à devenir pro
fesseur des écoles. Mais voi
là, le désir de revenir à sa
passion la rattrape et elle se
décide à reprendre des étu
des de graphisme à l’ESAA
de Troyes : « Suite à cette
formation, j’ai travaillé pen
dant 8 ans en tant que gra
phiste dans une industrie
spécialisée dans l’éclairage
urbain. Après y avoir exer
cée de 2008 à 2013 en tant
que responsable marketing
et communication, le besoin
créatif s’est fait sentir, et je
me suis décidée à me lancer
à mon compte. C’est ainsi
que Dinoribs est née et avec
elle, deux premières aventu
res ».

Dinoribs est un petit dino
saure fille qui adore les li
vres. Elle va souvent à la bi
bliothèque. Un jour, elle

découvre un énorme livre
qui parle de dinosaures et
d’autres animaux préhisto
riques. Persuadée de leur
existence, elle décide de
partir à leur rencontre. Et
c’est ainsi que commence, le
tour du monde de notre petit
dinosaure.

Sur son stand, Alexia pré
sentait les deux premières
aventures de son sympathi
que personnage : « Dinoribs
et le monstre du Loch Ness »
et « Dinoribs et le dragon de
Chine ». Au fil des pages, on
se laisse plaisamment pren
dre par le récit de ces voya
ges fabuleux à la rencontre
de dinosaures et autres ani
maux préhistoriques et par
les illustrations colorées,
créées par l’auteure elle
même. Chaque livre est aus
si l’occasion pour l’enfant de
découvrir un pays et ses
coutumes.

Sa maison d’édition, créée
en novembre dernier, Alexia
est prolifique en idées qui
découlent sur un outil péda
gogique propice à l’éveil de
l’enfant. On y trouve un peu
de mathématiques, avec les

cartes à compter Nessie. Les
DinoKids révisent en s’amu
sant avec les chiffres de 1 à
10. Ou encore des cartes des
expressions Dinoribs, pour
aider l’enfant à identifier ses

sentiments. Des coloriages,
jeux de mémoire, puzzle,
teeshirts…

De salon en fête du livre,
Alexia se fait connaître et
elle sera présente au salon

« Si on lisait sur la colline » à
Sion (54), le jeudi 14 mai, de
10 h à 18 h et à la 4e Fête de la
lecture à Flévilledevant
Nancy, le dimanche 17 mai,
de 10 h à 18 h.

BlénodlèsPontàMousson

Le talentd’une jeuneauteure

K Alexia Kelsen.

PortsurSeille

Une 1rebrocanteenpréparation

Créée voici tout juste un an,
l’association PSSST « Port
Sur Seille Sport et Tradi
tion), placée sous la prési
dence de Dominique Guille
menet et son comité, ne
manque pas d’imagination
pour animer le village.

Le dimanche 7 juin, toute
cette petite équipe bien
sympathique organisera,
pour la première fois dans le
village, sa première brocan
te. Les habitants sont déjà
prêts à ouvrir grange et gre
niers.

Cette manifestation aura
lieu de 6 h à 18 h, il sera

aussi possible de se restau
rer avec et il y aura une bu
vette.

Cette journée de chine
sera aussi le complément de
la fête de la rhubarbe et la
fête patronale où seront pré
sents des manèges pour en
fants, confiserie, et bien
d’autres divertissements.

Tarifs : extérieur, 10 €/5m,
gens du village, 8 €/5 m.
W Pour les personnes qui

désirent exposer ou pour tous

renseignements, les réservations

peuvent se faire dès à présent au

06.32.11.48.60. ou au

60.69.55.09.20 ou par mail

pssst54700@gmail.com.

K Les responsables sont prêts pour cette première brocante.

ChampeysurMoselle

Undimanche festif

Météo de plein été pour la
journée organisée par
l’ACLA, qui débutait par un
rallye pédestre d’une dizai
ne de kilomètres. Patou, la
présidente de l’association,
a pris les inscriptions de 9 h
à 10 h, car ce sont 140 mar
cheurs de tous âges qui se
sont présentés.

La marche d’une dizaine

de kilomètres les a conduits
jusqu’à Arry, puis ensuite au
Froidmont, où un apéritif
était servi à la structure du
PnrL. A leur retour au villa
ge, c’est un barbecue géant
qui les attendait, ainsi que
les moins courageux qui
n’étaient venus que pour le
repas. Bonne ambiance sous
ce beau soleil, beaucoup de

convives ayant délaissé le
chapiteau pour s’installer à
l’ombre des arbres. L’après
midi s’est poursuivi par des
animations diverses : jeux
en bois pour les plus jeunes,
ski sur l’herbe… tant et si
bien que les bénévoles de
l’ACLA ont failli manquer de
vivres et de boissons, à leur
grande satisfaction !

K Les tables avaient été transportées à l’ombre des arbres.

bloc
notes

BlénodlèsPontà
Mousson

Fête foraine
Elle s’est installée place
du 8Mai pour 4 jours.
Ce jour à 14 h 30, le maire
et son conseil municipal
inaugurent son ouverture
à 14 h 30.

Maidières

Secrétariat de mairie
Il sera fermé les
vendredi 15 et samedi
17 mai prochain.

Mousson

Soirée solidarité
L’Amicale des jeunes vous
invite le mardi 19 mai
à 20 h 30 à une soirée

Solidarité internationale
avec l’association Terre
Africaine à la salle Sophie
de Bar à la mairie.
Programme, présentation
des projets de
l’association, visionnage
de vidéos, questions
réponses sur la solidarité
et les actions de
l’association. Marjorie
Pionzda, très impliquée
dans cette association,
sera heureuse de vous
recevoir lors de cette
soirée.

NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON

TOUL

Jezainville

Des sauts sous le soleil

Vendredi et dimanche, le
Centre Hippique de l’Esch
proposait un concours de
sauts d’obstacles à ses cava
liers.

Une belle réussite puisque
40 cavaliers chaque jour ont
parcouru les parcours pro
posés. De beaux succès et
malheureusement quelques

déconvenues étaient au ren
dezvous. La remise des ré
compenses a eu lieu le di
manche en fin d’après midi.
Tous les cavaliers ont été fé
licités. « De bons chevaux,
de bons cavaliers, des béné
voles investis, c’était un bon
concours ! », se réjouit Ma
non Dardenne.

K Les cavaliers récompensés.


