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Volleyball Dernier plateaupour les poussins

LesU11 au sommet
Dimanche dernier a eu lieu à
PontàMousson le dernier
plateau de la saison de la
catégorie poussinspoussi
nes, désormais appelée la
catégorie moins de 11 (U11).

Les équipes garçons et
filles de MeurtheetMosel
le ont tout d’abord participé
à des ateliers encadrés par
les techniciens des diffé
rents clubs présents.

C’est le cas de Regis Gury,

membre du VBB PAM en
cours de formation d’entraî
neur et qui souligne « un
moment de partage avec les
jeunes qui ne demandent
qu’à progresser et qui sont
très attentifs à nos consi
gnes ».

A p r è s u n e c o l l a t i o n ,
l’aprèsmidi était consacrée
à la compétition.

Les équipes du VBB PAM
ont défendu les couleurs du

club et ont marqué des
points dans le classement fi
nal. Anna et Pauline décro
chent la 1re place du podium
filles et se qualifient pour la
finale régionale qui se dé
roulera en juin.

Tous ces jeunes ont été ré
compensés de leurs efforts
du jour et sont repartis satis
faits de cette journée passée
au centre des sports de
PontàMousson.K Les jeunes pousses du VBB PAM en action à domicile. Photo ER

Aujourd’hui

Culture et loisirs
 Musée Au fil du papier
(13, rue Magotde
Rogéville) : de 14 h à 17 h.
 Piscine (chemin des Foins) :
de 8 h 30 à 12 h, sortie
des bassins une demiheure
avant la fermeture.

Déchetterie et collecte
 Déchetterie (route de
Vandières) : de 9 h à 12 h.
 Les collectes de demain :
ordures ménagères rue du
président Coty et impasse
AlexDow ; à sortir la veille
au soir du jour de collecte à
partir de 18 h.

Gardes
 Pharmacie des Prémontrés,
16, place Duroc à Pontà
Mousson ; 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) :
tél. 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,
tél. 03.83.80.93.00.

C’est plus d’une quarantai
ne de jeunes qui avaient
rendezvous à Toul pour
participer au Critérium dé
partemental du jeune cyclo
route. C’est L’Amicale laïque
de Toul qui avec l’aide du
comité départemental orga
nisait cette année la mani
festation.

Notre club local était re
présenté par seize jeunes
qui ont subi ces épreuves,
avec entre autres un test de
lecture de carte, un parcours
d’environ 30 km, tracé et
mesuré par les participants,
avec test d’observation et
rando guides. Le critérium
se terminait par une épreu
ve de maniabilité à vélo et de
connaissances mécaniques.
En somme un tour d’horizon
complet de la formation des
jeunes pour profiter pleine
ment d’une bicyclette.

Les moins de 13 ans con
couraient par équipes. Ils se
sont très bien comportés
malgré un temps exécrable,
avec la pluie, le vent et le

froid. Noa Madella termine
3e du classement général in
dividuel et 1er du club. Sui
vent Louis Pires, Léna Ma
della, Madisson Mansuy,
Enzo Guerquin et Hugo Bin.
Chez les plus de 13 ans, Léo
nie Pires se classe 1re et Jus
tine Pires 2e. Du côté mascu
lin, Hugo Schreiner est le
1er Bellédonien suivi de
près par Florian Lacroix,
Nadir Otman et Rémi Mau
rel.

Henri et Christine Pires
qui accompagnaient les jeu
nes étaient satisfaits de ce
classement homogène et le
meilleur depuis plusieurs
années.

Tous les plus de 13 ans sont
qualifiés pour le Critérium
jeune cyclo régional route
qui se déroulera le samedi
9 mai.

Tout s’est terminé par une
remise de récompenses avec
le traditionnel goûter qui a
pu être apprécié à sa juste
valeur, après un aprèsmidi
bien rempli.

BlénodlèsPontàMousson

Bons résultatsdes jeunesauCritériumroute

K Les jeunes cyclos se sont bien comportés.

PONTÀMOUSSON
CONCORDE
 Robin des bois : 17 h 15, 21 h.
 Fast et Furious 7 : 21 h 15.
 L’homme idéal : 19 h.
 Suite française : 17 h 15.
 En route : 14 h.
 Pourquoi j’ai pas mangé mon
père : 14 h, 19 h 15.
 Clochette et la créature : 15 h 45.
 Entre amis 15 h 45.

BLÉODLÈSPONTÀMOUSSON
CINÉ VILAR
 Bis : 20 h 30.
 Wild : 16 h 30.

METZ
CAMÉO
 Taxi Téhéran : 13 h 50, 15 h 40,
17 h 25.
 Une belle fin : 15 h 35, 19 h 25,
21 h 15.
 Still Alice : 17 h 25.
 Sea Fog : 19 h 10.
 Histoire de Judas : 13 h 40,
16 h 55.
 * Leopardi II Giovane Favoloso :
21 h 20.
 Jack : 20 h 55.
 L’astragale : 18 h 55.
 Voyage en Chine : 17 h 20.
 Jou rna l d ’ une femme de
chambre : 15 h, 19 h 20.
 L’homme qui venait d’ailleurs :
21 h 20.
 Lili Pom et le voleur d’arbres :
14 h.
 Shaun le mouton : 13 h 50,
15 h 35.

PALACE

 En route : 13 h 35, 15 h 30,
17 h 25, 19 h 20.
 Enfant 44 : 15 h 20, 17 h 55,
21 h 15.
 Robin des bois : 13 h 50, 15 h 45,
20 h 25, 22 h 20.
 En équilibre : 16 h, 17 h 45,
19 h 55, 21 h 45.
 Les gorilles : 13 h 40, 19 h 15,
20 h 30, 22 h 10.
 C l o che t t e e t l a c réa tu re
légendaire : 14 h.
 Jamais de la vie : 19 h 35.
 Pourquoi j’ai pas mangé mon

père : 13 h 45, 15 h 45, 19 h 40,
21 h 40.
 Lost River : 17 h 45, 21 h 30.
 Cake : 17 h 45.
 Fast & Furious 7 : 13h55, 17 h 40,
21 h 05.
 Indian Palace : 16 h 45.
 Divergente 2 : 13 h 40.
 Cendrillon : 15 h 40.

KINÉPOLIS
 50 nuances de Grey interdit aux
moins de 12 ans : 22 h 30.
 American Snipper : 19 h 40,
22 h 25.
 Cerise : 11 h 15.
 Cendrillon : 10 h 45, 13 h 50,
16 h 20, 19 h 40.
 C l o che t t e e t l a c réa tu re
légendaire : 11 h 15, 13 h 40, 16 h,
17 h 55.
 Dark Places interdit auxmoins de
12 ans : 19 h 45, 22 h 20.
 Divergente 2 : 10 h 45, 13 h 50,
16 h 50, 19 h 40, 22 h 20.
 Diversion : 20 h, 22 h 20.
 * Enfant 44 interdit aux moins de
12 ans : 13 h 50, 16 h 45, 19 h 50,
22 h 10.
 * En équilibre : 10 h 45, 13 h 45,
15 h 50, 18 h, 20 h 10, 22 h 20.
* En route : 11 h, 13 h 40, 15 h 50,
18 h 05, 20 h 15, 22 h 25.
 Fast & Furious 7 : 10h40, 13 h 45,
16 h 40, 19 h 40, 22 h 35.
 Indian Palace : suite royale : 14 h.
 Jamais de la vie : 14 h 15,
19 h 45.
 La famille Bélier : 10 h 45,
15 h 40.
 * La promesse d’une vie : 13 h 40,
17 h 15, 19 h 45, 22 h 15.
 Le dernier loup : 11 h.
 Les enquêtes du dept V interdit
aux moins de 12 ans : 22 h 20.
 * Les gorilles : 10 h 50, 13 h 40,
18 h, 20 h 15, 22 h 30.
 Les nouveaux héros : 10 h 50.
 Pourquoi j’ai pas mangé mon
père : 11 h, 13 h 40, 15 h 50,
18 h 10, 20 h 20, 22 h 30.
*Robin des bois : la véritable
histoire : 11 h 15, 13 h 45, 15 h 50,
18 h, 20 h 10, 22 h 20.
 Shaun le mouton : 10 h 50,
13 h 40, 15 h 45, 17 h 50.
 Un homme idéal : 17 h.
 Ivan le terrible : 17 h.

Maidières

Labrocante c’est aujourd’hui

Aujourd’hui et toute la jour
née, la Maison pour tous de
Maidières présidée par Do
minique Linné organisera
avec toute son équipe sa tra
ditionnelle brocante et arti
sanat qui cette année fêtera
son 25e anniversaire. Cette
journée de chine se déroule

ra de 6 h à 18 h et s’installera
dans les deux rues principa
les du village, rue du Boisle
Prêtre et rue AlfredSon
geur, ainsi que sur le com
plexe du groupe scolaire et
le terrain de foot, où quelque
130 exposants sont attendus.

Pour la restauration l’asso

ciation proposera dès 12 h
des jambons grillés au feu de
bois, mais aussi des repas
champêtres, avec saucisses
merguez, frites, etc.

Seront aussi proposés ma
nège pour enfants, confise
ries, gaufres, pêche aux ca
nards, et d’autres jeux.

K Les bénévoles ont mis les différentes infrastructures en place.

Atton

BienvenueàAdrien

Adrien Ombri a ouvert les
yeux pour la première fois le
2 avril 2015, à l’hôpital Fem
me, Mère, Enfant du site de
Mercy (Moselle). À la nais
sance le bébé pesait 2,810 kg
pour une taille de 47 cm.

Premier enfant du couple,
Adrien vient égayer le foyer
de Florian Ombri et d’Emilie
Dieffenbronn, domiciliés 4,
rue de l’AbbéPierre dans la
commune.

Félicitations aux parents
et meilleurs vœux au bébé.

K Adrien fait la joie de ses parents.

express

Permanence

CICAS
Prochaine permanence

du CICAS au foyer des

personnes âgées, à la

résidence Philippede

Gueldre, lundi 20 avril.

Réception uniquement

sur rendezvous : CICAS,

retraite complémentaire,

tél. 05.47.30.55.31 ;

cicasinfo54@agircarrco.fr

week
end

Bourse aux plantes

Arnaville
 Bourses aux plantes, cet
aprèsmidi de 14 h à 18 h,
au centre culturel.

Brocantes,
videgreniers

Maidières
 Plus de 140 exposants
présents, aujourd’hui,
dans les deux rues
principales du village.

Danse

PontàMousson
 Cours de danse, cet
aprèsmidi de 14 h 30 à
17 h 45, au centre des
sports BernardGuy.
Organisés par
l’association Aller danser.
Tarifs : 12 €, 8 € avec
abonnement.

Marche découverte

Vittonville
L’association Vittonvillage
vous invite aujourd’hui à
une marche conviviale
Découverte du Froidmont
de 8 km environ. Rendez
vous devant la mairie à
9 h. Ravitaillement prévu.
Inscriptions sur place :

2,50 €.

Peinture

PontàMousson
 « Matière à Panser »,
d’Anne Rettien : peintures
et sculptures, aujourd’hui
à l’Abbaye des
Prémontrés. Entrée : 5 €,
3 € pour les jeunes (16
ans) et gratuit pour les
enfants (6 ans).

Randonnées

Jezainville
 La Scarponaise, ce matin
de 7 h 50 à 14 h. Départ de
la salle des associations
(côté gauche de la mairie).
Parcours de 10, 15 et
22 km à la découverte de
la petite Suisse lorraine.
Ravitaillements prévus.
Prix : 4 €, 3 € pour
les licenciés, gratuit pour
les jeunes (15 ans).

Thé dansant

Montauville
 Thé dansant, cet après
midi de 15 h à 19 h, à la
salle polyvalente, avec
l’orchestre Jo Chery.
Prix d’entrée : 7,50 €.

Visites

Dieulouard
 Ouverture du château
et de son musée gallo
romain, aujourd’hui
de 14 h à 18 h.

Escrime Le nouvel épéistemussipontain commence à truster les titres

D’entrée,GrégoryGoetz s’affirme
Rien n’arrê te Grégory
Goetz, la nouvelle recrue du
Cercle d’Escrime de Pontà
Mousson. Arrivé à Nancy en
2003, l’épéiste francilien a
été pendant plus de dix ans
un prestigieux partenaire
d’entraînement à la salle
d’armes mussipontaine tout
en restant fidèle à son club
de LivryGargan. Son évolu
tion professionnelle l’ayant
conduit dans la cité de Du
roc, Grégory a franchi le pas
en septembre dernier en
prenant sa licence au CE
PAM. Un nouveau club con
comitant avec son entrée à
tout juste 40 ans dans une
autre catégorie : vétérans 1.

Décidé à ne pas jouer les
figurants, l’épéiste mussi
pontain a frappé fort dès le
début de saison en rempor
tant le challenge Robert

Rose, 1re étape du circuit
national vétérans à Thion
ville. La belle série ne s’est
pas arrêtée là. Loin de re
noncer à la catégorie se
niors, il est devenu à Ram
bervillers, champion de
Lorraine en dominant en fi
nale Nicolas Conrad (Escri
me Trois Frontières).

Même ambition et même
réussite lors des régionaux
vétérans qui se déroulaient à
Lunéville. Sacré champion
de MeurtheetMoselle à
Nancy, Grégory Goetz a réa
lisé un beau doublé en s’em
parant à nouveau de la cou
ronne lorraine à l’épée après
sa victoire face à Olivier Rol
ley (Seichamps).

Son entraîneur et parte
naire d’entraînement, Lau
rent Guérin, l’a rejoint dans
le tiercé gagnant en décro

chant la 3e place.
Dernier podium en date,

dimanche dernier, à l’occa
sion du challenge interna
tional René Queyroux, cir
cuit national vétérans à
Fareins où Grégory a termi
né 3e. 13e sur 180 après les
poules avec 5 victoires sur 6
matchs disputés, l’épéiste
du CEPAM a sorti Nicolas
Cusin Masset (Moulins) 10
touches à 6 en 1/4 de finale
avant de s’incliner à la mort
subite devant François Wac
quez (Grenoble Parmen
tier), score 33. Son coéqui
pier, Laurent Guérin, en
réalisant un carton (100) en
tableau de 32 face à Stépha
ne Ducrocq (Colombes),
s’est classé 17e.

Prochain rendezvous : les
Championnats d’Europe vé
térans programmés à Porec
en Croatie, le 14 mai.

K Grégory Goetz (à droite), double champion de Lorraine, avec son

entraîneur Laurent Guérin.


