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Musique L’école CharlesBoquet se produit aux Prémontrés

Unconcert auprofit du chœur
SOUS LE REGARD de Liza
Chamcolon, Anna, bientôt
dix ans, répète son morceau
à la flûte traversière. Ce di
manche à 16 h, dans l’am
phithéâtre des Prémontrés,
la jeune musicienne se pro
duira, accompagnée par une
vingtaine de camarades.
Tous sont mobilisés, pour
apporter quelques subsides
à la restauration du chœur
de l’abbatiale.

La seule partie de l’abbaye,
non encore restaurée après
la Seconde Guerre mondia
le, fait l’objet depuis quel
ques mois d’une souscrip
tion, afin de conforter le site
pour les décennies à venir.
Au bas mot, 800 000 euros
sont nécessaires. La direc
trice de l’école de musique
CharlesBoquet n’en attend
pas autant. « Le billet d’en
trée est fixé à trois euros.
Mais cela réserve déjà bien,
auprès de l’école où les
billets sont en prévente »,

confiaitelle lundi dernier.
Une quête sera également

orchestrée à l’entracte de ce
concert hors du commun
pour l’école de musique.
« C’est la première fois que
nous nous produisons à l’ab
baye. Là où nos élèves sont
plus souvent habitués aux
églises ou salles des fêtes de
la communauté de commu
nes », retrace Liza Chamco
lon, qui voit également dans
cette démarche un « exerci
ce » grandeur nature pour
ses troupes. Une occasion
rêvée de faire d’une pierre
deux coups. Apporter un
soutien à une cause, tout en
se produisant dans un lieu
prestigieux.

Au programme ? Une heu
re trente de concert, avec
Chopin et d’autres œuvres
classiques au programme.
De quoi coller au plus près
du charme des nobles pier
res de l’abbaye.

E.V. K Dimanche à 16 h, l’école de musique CharlesBoquet investit l’amphithéâtre des Prémontrés.

week
end

Balades

PagnysurMoselle

 « Pagny d’hier à
demain », circuit intra
muros ponctué de
panneaux d’informations,
samedi à 14 h. Rendez
vous sur le parking
CharlesdeGaulle pour
4,5 km, 2 h 45 pour
découvrir la ville et son
histoire. Renseignements
et inscriptions en mairie
au 03.83.81.54.35.

Bals

PontàMousson

 Nuit folklorique
organisée par l’union
sportive et culturelle
francoportugaise, samedi
à 20 h à la salle
socioculturelle, chemin
Montrichard. Bal animé
par le groupe Hexagone,
restauration rapide.
Entrée : 15 €, 10 € réduit.

Belote

VillerssousPrény

 Concours organisé
par le CCAS, inscriptions
à partir de 19 h 45,
samedi à 20 h 30
à la salle socioéducative.

Bourse aux jouets

Arnaville

 Bourse aux jouets
dimanche de 8 h 30 à 16 h
au centre culturel.

PagnysurMoselle

 Bourse aux jouets
dimanche de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 17 h
au centre socioculturel,
rue de la Victoire.

Bourse aux vêtements

Lesménils

 Bourse aux vêtements et
aux jouets, samedi
de 10 h à 17 h
à la salle des fêtes.

Dieulouard

 Festival en Chœur et
dans votre cœur. La Croix
Rouge française fête ses
150 ans avec les chorales
Dynamifasol,
Dynamif’ado et la chorale
Future Légende,
dimanche à 15 h au centre
socioculturel. Gratuit.

PagnysurMoselle

 Festival en Chœur et
dans votre cœur. La Croix
Rouge française fête ses
150, en partenariat avec
la paroisse NotreDame
du RuptdeMad, la
Chorale de l’IME de Pont
àMousson et la chorale

Metz’O de la fondation
Orange, samedi à 20 h 30 à
l’église. Gratuit.

Expositions

PontàMousson

 Luminaires de Valérie
Maury et peintures de
Charly Lelièvre, samedi
et dimanche de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h à la
chapelle de l’Institut,
rue de l’InstitutMagot.

Fêtes gourmandes

PontàMousson

 Fête de la truffe,
avec son marché aux
truffes fraîches de
Lorraine samedi de 10 h
à 20 h et dimanche de 10 h
à 18 h à l’abbaye des
Prémontré (9, rue Saint
Martin). Une sélection de
produits gastronomiques,
de vins et artisanat,
découverte et dégustation
des produits gourmands
du terroir, conseils en
plantation de truffière
et vente de plants,
exposition. Deux
conférences, samedi
et dimanche à 14 h 30
et à 16 h.

ThézeySaintMartin

 Journée des gourmets,
dégustations des produits
régionaux (vins,
champagne, produits du
terroir), dimanche de 14 h
à 19 h à la salle des fêtes.
Tarif : 2 €, gratuit pour les
jeunes ( de 14 ans).

Loto

Belleville

 Organisé par l’OMBD,
samedi, à 20 h, à la salle
des fêtes. Ouverture des
portes à 18 h 30.

Dieulouard
 Organisé par le
handball, dimanche à
14 h 30, à la salle des fêtes,
place du 8Mai.
Ouvertures des portes à
13 h 30. Réservations au
06.74.82.17.39.

Jezainville

 Organisé par le FJEP
pour les enfants samedi
à 14 h 30 au Pressoir.
Tarif : 1,50 € le carton.
Buffet et Buvette.

Maidières

 Au profit du Téléthon,
dimanche à 14 h à la salle
des fêtes. Ouverture des
portes à 13 h 30.
Tarif : 2 € le carton.

Visites

Dieulouard

 Ouverture du château
et de son musée gallo
romain, dimanche de 14 h
à 18 h.

Escrime Les seniors duCEPAMont remporté le titre régional épée
par équipes

LesMussipontains intraitables

SUR LES PISTES du gym
nase Poincaré de Nancy,
l’équipe masculine du Cer
cle d’escrime de Pontà
Mousson, composée de Gré
gory Goetz, Alexandre Janin,
Yann Lallement et Julien
Grosse, a brillé en rempor
tant le championnat régio
nal épée seniors.

Bien placés au classement
national, les Mussipontains
– deuxièmes de l’épreuve de
zone et troisièmes sur le po
dium régional la saison der
nière devaient assumer le
rôle de favoris de la compé
tition.

Tête de série n° 1 du ta
bleau éliminatoire, la forma
tion se trouvait exempte du
tour préliminaire. Et elle a

effectué son premier match
face à l’équipe 3 du club des
3 Frontières en quart de fi
nale, gagné facilement 45 à
28. Après une entame de
match équilibrée, la demifi
nale face à l’équipe 2 d’E3F
s’est aussi conclue par un
net succès : 45 à 27.

Opposé en finale à l’équipe
1 des Trois Frontières, le CE
PAM a conservé le même ni
veau d’escrime. Yann Lalle
ment, opposé à Nicolas
Conrad, a conclu son dernier
relais par un score conforta
ble de 35 à 23. Alexandre
Janin qui lui a succédé n’a
pas baissé sa garde. Face à
Flavio Gianotte, il a su mar
quer cinq touches précieu
ses et déterminantes (40

33). Le dernier relayeur, le
primo vétéran Grégory
Goetz, a maîtrisé la situation
devant Stanislas Bunetel sur
le score de 45 à 38.

Auréolé de ce titre, le grou
pe ne boude pas son plaisir,
mais vise mieux : l’objectif
clairement affiché par l’en
traîneur, Laurent Guérin,
est de se qualifier, comme
l’an passé, pour les cham
pionnats de France de Na
tionale 3. D’autant que
l’épreuve se déroulera en
terre lorraine, à Epinal le
21 juin prochain.

Auparavant, il s’agira pour
les Mussipontains de briller
lors de l’épreuve de zone
qualificative, programmée le
29 mars 2015 à Mâcon.

K L’équipe phare du CEPAM seniors épée (Julien Grosse, Alexandre Janin, Yann Lallement et Grégory

Goetz) et son entraîneur Laurent Guérin (à droite).

PONTÀMOUSSON
CONCORDE
 Interstelar : 21 h.

 John Wick : 19 h 30.

 White Bird : 15 h 45.

 Canailles Connection : 19 h 15.

 November Man : 21 h 15.

 Le labyrinthe : 17 h 30.

 La légende de Manolo : 17 h 30.

 Le grimoire d’Arkandias : 14 h.

 Les Boxtrolls : 14 h.

BLÉNOD
CINÉ VILAR
 Tu veux ou tu veux pas : 16 h 30,
20 h 30.

METZ
CAMÉO
 Marie Heurtin : 13 h 50, 15 h 30,
20 h10.

 Qui vive : 15 h 45, 19 h 30.

 Quand vient la nuit : 17 h 25, 21 h
15.

 A girl at my door : 13 h 40, 21 h
40.

 ‘71 : 17 h 40.

 Une nouvelle amie : 16 h, 18 h 05,
20 h, 22 h 05.

 Magic in the Moonlight : 15 h 40,
19 h 40.

 Le sel de la terre : 22 h 05.

 L’homme qui tua Liberty Valance :
17 h 30.

 Le garçon et le monde : 13 h 55.

 A la poursuite du roi plumes : 14
h.

PALACE

 Serena : 13 h 40, 16 h 30, 17 h 40,
19 h 50.

 Un prof pas comme les autres : 13
h 55, 20 h 55.

 La prochaine fois je viserai le
coeur : 13 h35, 15 h30, 19 h50, 22
h 10.

 Respire : 13 h40, 15h50, 18h, 19
h 50.
 Interstellar : 14 h, 17 h 25, 20 h
50.
 Paradise Lost : 14 h 10, 18 h 40.
 Mommy : 16 h 20, 21 h.
 Vie sauvage : 15 h 55.
 Fury : 22 h.
 Ninja Turtles : 13 h 40.
 Samba : 15 h 45, 19 h 15.
 Le labyrinthe : 17 h 40, 21 h 40.
 Gone girl :18 h 05, 21 h 35.

KINÉPOLIS
71 : 18 h.
 Bouboule :14 h, 16 h 20.
 * Favelas : 17 h, 19 h 45, 22 h 15.
 Fury : 19 h 40, 22 h 40.
 Gone girl : 19 h 35, 22 h 15.
 Grizzly : 13 h 40, 17 h 10.
 Interstellar : 13 h 45, 15 h 40,
17 h, 19 h, 20 h 30, 22 h.
 John Wick : 20 h, 22 h 30.
 La légende de Manolo : 14 h.
* La prochaine fois je viserai le
coeur : 14 h, 17 h, 19 h 45, 22 h 15.
 Le grimoire d’Arkandias : 13 h 40,
15 h 45, 17 h 50.e
 Le labyrinthe : 14 h 15, 19 h 50,
22 h 20.
 Lou journal infime : 16 h 50.
 Magic in the moonlight : 19 h 40.
 Ninja Turtles : 13 h 50.
 * Paradise lost : 22 h 30.
 * Rec Apocalypse : interdit aux
moins de 12 ans : 13 h 40, 15 h 50,
20 h 15, 22 h 30.
* Respire : 13 h 45, 15 h50, 18 h,
20 h 10, 22 h 15.
 Samba : 14 h, 19 h 40, 22 h 15.
* Serena : 14h15, 17h15, 19h50,
22 h 15.
 The Giver :17 h.
 Une nouvelle amie : 14 h 10, 16 h
30, 19 h 50, 22 h 15.
 Billy Elliot : 16 h.

Maidières

Arthur sous laprotection
de la république

Samedi dernier en mairie, le
maire Christian Portelance a
procédé au parrainage civil
d’Arthur Vatrinet, né le
1er avril 2014 à Peltre.

Le bébé était entouré de
ses parents, Jérôme Vatrinet
et Anne Ladmiral, qui rési
dent 4, rue StRemy dans la
commune. Ils ont déclaré au
premier magistrat vouloir
placer leur enfant sous la
protection de la cité.

Pour cette belle cérémonie
Arthur était aussi accompa
gné de son parrain et de sa
marraine, Eric De Battista
résidant en (Côted’Or) et
Dominique Vatrinet domici
liée à LaySaintChristophe,
ainsi que de toute la famille.

Arthur aura la joie d’être
entouré par son grand frère
Mathéo.

Tous nos vœux à Arthur et
nos félicitations aux parents.

K Arthur en présence de ses parents, parrain et marraine, son frère

et le maire.

BlénodlèsPontàMousson

Carrière : avis favorabledes élus
sur lapoursuitede l’exploitation

Le conseil municipal qui
s’est tenu mercredi 12 no
vembre à 20 heures a ouvert
la réunion par l’approbation
du compte rendu de la der
nière séance. Les différentes
questions à l’ordre du jour
ont été abordées comme
suit :

Concernant des travaux de
désamiantage dans plu
sieurs bâtiments commu
naux, la décision par déléga
tion de pouvoir a été de les
déclarer sans suite.

Direction générale :
Après délibération, le con

seil municipal autorise le
Maire à signer la convention
portant transfert de patri
moine de l’Association Blé
novista Développement.

Ressources humaines :
Suppression de postes : 17

postes, à compter du 1er jan
vier 2015, ne seront pas
pourvus (à noter le transfert
de certains agents à la Com
munauté de Communes, et
quelques départs en retrai
te).

Création de postes : 9 pos

tes ont été créés et seront
pourvus à compter du
1er janvier 2015.

Finances :
Sur proposition de l’ad

joint au maire des Finances,
le conseil municipal autorise
le maire à émettre un titre de
recette pour l’inox et la fer
raille repris par la société
Derichebourg Environne
ment.

Aux vues de certaines piè
ces présentées par Mme la
Trésorière de PontàMous
son concernant les créances
éteintes au motif de présen
tation : clôture pour insuffi
sance d’actif

Un droit de place a été fixé
à compter du 1er janvier
2015 : 140 € par jour et par
véhicule de plus de 3,5 ton
nes.

Concernant le budget Blé
novista, les modifications
par rapport à 2014 sont les
suivantes : Entretien de bâ
timents : – 2000 €, Créances
éteintes : + 2000 €

Le conseil municipal,

après en avoir délibéré,
maintient comme part com
munale le montant de 0,66 €
par mètre cube au prix de
l’eau.

État civil et vie quotidien
ne :

Du 15 janvier au 14 février
un recensement de la popu
lation se déroulera sur la
commune. Un coordinateur
communal sera nommé, des
agents recenseurs seront re
crutés, tous par arrêté du
Maire.

Vie associative et Sportive
Sur proposition de Mme

l’adjointe en charge de la vie
associative et sportive, une
subvention de 110 € a été
accordée au Secours Catho
lique de MeurtheetMosel
le.

Travaux d’urbanisme et
Environnement :

Concernant le renouvelle
ment d’exploitation d’une
carrière par GSM sur le ter
ritoire de la commune, le
Conseil et le Maire émettent
un avis favorable quant à la
poursuite de l’exploitation.

express

BlénodlèsPont
àMousson

Repas « Beaujolais
nouveau »
Le foyer AmbroiseCroizat
organise un repas à thème

« Beaujolais nouveau » jeudi

20 novembre 12h.

Les participants peuvent

s’inscrire auprès du foyer

jusqu’au mercredi

19 novembre.

Pour tous enseignements :

03 83 81 07 40


