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Club service Le Zonta propose un filmpuis une conférence sur « L’excision, une lutte au quotidien »,
le 20novembre

Le refusde toutes lesviolences
LA PRÉSIDENCE a changé,
François Schneider a rem
placé Catherine Misandeau à
la tête du Zonta, mais la lutte
contre les violences faites
aux femmes reste la ligne di
rectrice du club service.

Les écharpes de couleur
orange seront bien visibles
autour du cou des Zontien
nes qui s’associent à la cam
pagne nationale débutant le
25 novembre : « Le Zonta dit
NON ». Un « non » à toutes
les violences faites aux fem
mes qu’elles lanceront loca
lement le 20 novembre, jour
née internationale des droits
de l’enfant. Elles ciblent plus
particulièrement cette année
la violence qui concerne les
jeunes filles victimes de l’ex
cision.

Excision : ablation rituelle
du clitoris. La définition don
née au début d’un film de
présentation disponible sur
le site de l’association Safe
(Solidarité aux femmes exci
sées). Et justement, Françoi
se Schneider et Catherine
Misandeau sont parvenues à
inviter Emmanuelle Rous
siot, fondatrice et présidente
actuelle de cette association.

Après la projection d’un
film de 50 minutes : « L’exci
sion, une lutte au quotidien »,
jeudi 20 novembre à 17 h 30,
en l’espace SaintLaurent, la
jeune femme de 27 ans ani
mera une conférence portant
sur : « Militer contre l’exci
sion en Afrique et en France :
quelles modalités d’actions et

quels résultats ? ».

Des témoignages,
pasd’images choquantes

Jointe par téléphone, Em
manuelle Roussiot rassure
les âmes sensibles : « Le do
cumentaire est diffusé dans
les lycées et je mène des ac
tions de sensibilisation dans
les collèges ». Il ne montre
aucune scène d’excision et
valorise l’action des militants,
dans 5 pays d’Afrique et en

France, afin de montrer
« comment sortir de cette
problématique » et il donne
la parole à des victimes. Pour
« enlever de la tristesse », le
film présente « de belles ima
ges des pays, des rues, de
l’activité quotidienne ».

À l’âge de 19 ans, Emma
nuelle Roussiot est partie tra
vailler dans un orphelinat au
Kenya. Elle s’occupait de la
fille du gérant qui l’héber
geait. Un jour, sa femme l’in

forme du choix de son
époux : « Il veut faire exciser
notre fille pour qu’elle soit
conforme ». Emmanuelle
Roussiot, qui découvre alors
cette pratique, décide de se
former et de fonder l’associa
tion Safe.

Le sujet reste d’actualité : le
nombre d’excision baisse
dans certains pays mais « très
très peu ». Les médias en
parlaient beaucoup dans les
années 80/90 pendant les

procès d’exciseuses malien
nes à Paris. « Il en existe en
core en France mais on assis
te surtout à des retours au
pays ».

Emmanuelle Roussiot a
reçu en 2009 un prix interna
tional décerné par le Zonta :
« Jeune fille dans la vie publi
que ». Cinq ans après, l’exci
sion n’a pas disparu en Fran
ce : « Il y a eu un procès dans
la Nièvre et un autre doit
s’ouvrir à Poitiers ».

JérômeBOURGUIGNON
W Documentaire « L’excision, une

lutte au quotidien », suivi d’une

conférence avec la fondatrice

d’une association de lutte contre

l’excision, jeudi 20 novembre à

17 h 30, en l’espace SaintLaurent.

Un pot de l’amitié clôturera la

soirée. Entrée libre.

K L’an dernier, lors d’une réunion des Zontiennes du Grand Est, les écharpes de couleur orange étaient de

mise pour attirer l’attention sur les violences faites aux femmes. Photo archives ER

Bientôt Noël
E Cette année, en raison des
travaux de l’hôtel de ville, le
marché de Noël du Zonta se
tiendra dans un chalet de la
place Duroc, samedi 6 décem
bre, de 8 h à 18 h.

E Les Zontiennens vendront
des gâteaux, des friandises,
des kouglofs, des chocolats,
des pains d’épices, ainsi que
des objets de décoration.
L’ensemble de la production
étant certifié made in Zonta.

E Les bénéfices de la journée
seront destinés à l’une des
actions du club service.

Escrime Nouvelles victoires pour Emma

L’Alsace, laBelgique
et les autres…

Emma Wjak, licenciée au
Cercle d’Escrime de Pontà
Mousson, a participé au
tournoi de la jeunesse de
Colmar. Engagée en surclas
sée chez les minimes, la jeu
ne épéiste benjamine a réa
l isé un tour de poules
remarquable avec 6 victoires
sur 6 matchs disputés. 1ère à
l’indice, elle a sorti sans dif
ficulté en quart de finale,
Clémence Boll (SR Colmar),
10 touches à 3. La demifi
nale face à la redoutable
gauchère Clémence Fre
mann (ALC Longvic) a été
plus tendue. Menée 24, la
Mussipontaine n’a pas bais
sé sa garde pour reprendre
l’avantage à 65 avant de
conclure par une victoire à
106. Emma Wjak, déjà
vainqueur de l’édition 2013,
réalise ainsi un joli doublé.

Nouveau succès le week
end dernier où la jeune
épéiste du CEPAM a rem
porté la 2e manche de la cou
pe de WallonieBruxelles à
Gembloux. Dans le comple
xe sportif de l’Athénée
Royal, Emma Wjak, seule
Française de l’épreuve, a ali
gné 7 victoires dans les qua
lifications. En tête du classe
ment provisoire, elle a
réalisé un carton devant
Amy Van Luchene (Koksi
jde), score : 15 touches à 1.
Peu de suspens en demifi

nale où la Mussipontaine a
eu raison de Jeanne Thibaut
(RCSC Charleroi) : 156. En
finale, comme à Arlon lors
de la première manche de la
coupe, Emma a rencontré la
gauchère Lucie Bodlet. (CE
Gaumais). Après une enta
me de match difficile (03),
Emma a renversé la vapeur
(76). Dans la seconde repri
se, en alternant les actions
offensives et défensives, elle
a réussi à casser le jeu pour
l’emporter 1511. Avec sa
victoire à Arlon puis à Gem
bloux, Emma conserve sa
1ère place au classement de la
coupe de WallonieBruxel
les.

K EmmaWjak 1ère à Colmar.

Permanences

Associations  services
 UFC que choisir :de 18 h à
19 h, local SNI, 3 rue des
Carmes.

Petite enfance
 Itiné'RAM : 4 place Colombé.
 Les Chérubins, halte
garderie : de 7 h 30 à 18 h 30,
place SaintAntoine.
 Petit Prince, lieu d'accueil
parents  enfants : de 14 h à
17 h 30, rue Pasteur.

Social  santé
 Centre de planification et
d'éducation familiale : de 9 h à
17 h, centre hospitalier, place
Colombé.
 Mission locale : à la Maison
de la formation,
03.83.81.47.32.8 rue de la
Poterne.
 Pôle emploi : tél. 39.49 112
allée espace SaintMartin.
 Sésame : 19 rue Gambetta.

PONTÀMOUSSON
CONCORDE
 * Hunger Games 3 : 13 h 30, 18 h,
21 h.
 * Un illustre inconnu : 17 h 20,
21 h 15.
 Une nouvelle amie : 19 h 20.
 À la poursuite duRoi Plume : 16 h.
 Les Boxtrolls : 14 h.

METZ
CAMÉO
 * L’Homme du peuple : 13 h 40,
20 h.
 * Casanova variations : 13 h 45,
19 h 55.
 * A cappella : 16 h 10, 21 h 20.
 * Les Opportunistes : 15 h 30,
19 h 35.
 Marie Heurtin : 13 h 35, 17 h 40.
 Qui vive : 18 h 20.
 Quand vient la nuit : 16 h 05,
21 h 45.
 A girl at my door : 22 h 15.
 ‘71 : 22 h 30.
 Une nouvelle amie : 15 h 10,
19 h 15.
 Magic in the Moonlight : 17 h 15.
 Vidéodrome : 18 h 10.
 Le Garçon et le Monde : 13 h 35.

PALACE

 * Hunger Games : 13 h 45,
16 h 15, 18 h 45, 21 h 15.
 * Un illustre inconnu : 13 h 50,
16 h 10, 18 h 30, 20 h 50.
 * Eden : 15 h 50, 20 h 50.
 * L’Oranais : 14 h, 18 h 20.
 Serena : 17 h 55.
 Un prof pas comme les autres :
13 h 35.
 La prochaine fois je viserai le
cœur : 14 h 10, 15 h 45, 20 h 50.

 Respire : 13 h 55, 16 h 10,
20 h 10.
 Interstellar : 13 h 55, 17 h 30,
20 h 55.
 Mommy : 18 h 50.
 Samba : 16 h 30, 22 h 05.
 Le labyrinthe : 21 h 30.
 Gone girl : 18 h.

KINÉPOLIS
 Favelas : 16 h 30, 22 h 25.
 Fury : 19 h 35.
 Gone girl : 19 h 35.
 Grizzly : 13 h 40, 17 h 10.
 * Hunger Games : 14 h, 15 h 30,
16 h 40, 18 h 10, 19 h 40, 20 h 50,
22 h 10, 22 h 20.
 Interstellar : 13 h 45,17 h, 19 h,
20 h 30, 22 h.
 John Wick : 22 h 40.
 La légende de Manolo : 14 h.
 La prochaine fois je viserai le
cœur : 14 h, 17 h, 19 h 45, 22 h 15.
 Le grimoire d’Arkandias : 14 h 15,
16 h 30.
 Le labyrinthe : 14 h 15, 16 h 50,
19 h 40, 22 h 25.
 Magic in the moonlight : 13 h 40.
 Ninja Turtles : 13 h 50.
 Paradise lost : 22 h 30.
 * Puzzle : 13 h 40, 16 h 40,
19 h 40, 22 h 30.
 Rec Apocalypse (interdit aux
moins de 12 ans) : 13 h 40,
15 h 50, 20 h 15, 22 h 35.
 Respire : 13 h 45, 15 h 50, 18 h,
20 h 10.
 Samba : 16 h 50, 19 h 40,
22 h 15.
 Serena : 18 h.
 * Un illustre inconnu : 14 h, 17 h,
19 h 45, 22 h 20.
 Une nouvelle amie : 17 h 15,
19 h 40.

bloc
notes

BlénodlèsPontà
Mousson

Cours de jardinage
Jeudi 20 novembre, salle
des banquets au centre
MichelBertelle
à 18 h, sur le thème :
« Le monde fascinant des
agrumes » : leur histoire,
comment les cultiver,
comment les hiverner,
leur utilisation, un agrume
mythique. 5 euros par
personne, durée : 2 h. Une
dégustation attendra
chacun et chacune à
l’issue du cours
pour infos :
jardinagebiologique54@g
mail.com

Lesménils

Soirée beaujolais
Le FREP de Lesménils
vous invite à déguster le
beaujolais nouveau le

samedi 22 novembre 2014
à partir de 19 h à la salle
socioculturelle de
Lesménils.
Menu, un apéritif offert,
buffet charcuterie
crudités, salade fromage,
dessert. Le tarif est de 17 €
pour les adultes
adhérents, 21 € pour les
non adhérents, 8 € pour
les enfants de 5 à 12 ans.
Inscriptions chez J
Waneukem au
03.83.81.40.20 ou
06.86.49.94.67 ou chez G
Leprince au 03.83.81.28.74
ou 06.07.60.85.99.
L’animation sera assurée
par un DJ.

NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON

TOUL

Elus pour 2 ans, les con
seillers du CME (2012/2014)
terminent leur mandat. Ven
dredi soir en mairie, Abdel
lah, le maire junior et ses
colistiers ont tenu la derniè
re séance plénière, une
séance pour dresser le bilan
moral de ces années d’impli
cation dans la vie de leur
ville. « Nous avons apprécié
de travailler en commission
permanente. Les actions
menées ont été conformes à
nos envies. La relation fut
bonne entre nous et chacun
a su trouver sa place au sein
du conseil municipal. »

« Je tiens à vous remercier
pour le travail fourni et le
temps que vous avez donné
à la collectivité. Car à notre
époque où l’on dit que les
jeunes ne pensent qu’à eux
et ne sont pas intéressés par
le monde qui les entoure,
vous avez montré, par vos
actions, que la jeunesse sait
s’engager pour le bien de
tous. Vous avez investi plei
nement la mission pour la
quelle vous avez été élus. Je
souhaiterais évoquer une ci
tation de Léo Lagrange, 1er

soussecrétaire d’état aux
sports et aux loisirs : ‘’Aux
jeunes, ne traçons pas un
seul chemin ; ouvronsleur
toutes les routes.’’ J’espère
que grâce à cette expérience,
nous aurons réussi à vous
ouvrir quelques routes et qui
sait, cellesci nous donne

ront peutêtre l’occasion de
nous recroiser lors des acti
vités jeunesses ou d’ici quel
ques années », a tenu à sou
ligner l’adjoint à l’enfance et
à la jeunesse, Nicolas Bar
thelémy.

Le bilan des trois
commissions est
concluant

 Prévention et environne
ment : pour la campagne
d’affichage contre les déjec
tions canines, c’est l’affiche
choisie par le CME qui a été
retenue et les jeunes ont dis
tribué des tracts aux pro
priétaires de chiens.

 Sport, loisirs et écoles :
deux tournois de foot en sal
le ont permis de récolter des
denrées pour les Restos du
cœur avec une forte partici
pation. 120 kg ont ainsi été
récoltés et offerts à l’anten
ne mussipontaine.

 Culture, spectacles et fê
tes : organisation d’une
boum sur le thème d’Hal
loween et énorme succès du
projet phare de la commis
sion ‘’Blénod a un incroya
ble talent’’. 16 candidats se
sont succédé sur la scène du
centre Picasso devant une
salle comble.

Quelques projets ne sont
pas aboutis mais seront
transmis aux futurs élus : un
concours de dessins a été or
ganisé dans les écoles pour
l’éventuel changement du

logo du CME et la mise en
place d’une campagne pu
blicitaire contre les dangers
d’internet, quelques slogans
ont été trouvés.

Un tour de table a permis à
chacun des élus de s’expri
mer sur son parcours. Tous
sont unanimes : « cette ex
périence nous a apporté de
la maturité et le sentiment
d’être utile par le biais de
nos actions menées avec
succès. Nous avons pris du
plaisir et sommes satisfaits
de notre engagement, nous

pensons avoir bien tra
vaillé. »

Le maire n’a pas manqué
de les féliciter et les remer
cier : « je constate que vos
préoccupations rejoignent
celles des adultes. Vous nous
avez apporté de la fraîcheur
et votre investissement, vo
tre sérieux nous épatent.
Nous espérons vous retrou
ver à notre place. Pourquoi
pas ! »

En décembre prochain, un
nouveau conseil municipal
des jeunes sera mis en place

pour deux années. À nou
veau, les collégiens sont in
vités à siéger.

Clôture des candidatures
le 26novembre

La campagne électorale
dans les établissements :
école ARimbaud et collège
VanGogh, se déroulera du
1er au 10 décembre. Les élec
tions se dérouleront le mardi
16 décembre et la mise en
place du nouveau CMJ, le
19 décembre, à 17 h 30 en
maire.

BlénodlèsPontàMousson

CME :bilandedeuxannéesdemandat

K Grande satisfaction des jeunes élus.

ChampeysurMoselle

Goûter auPériscolaire

C’est bien pratique d’avoir le
bâtiment du Périscolaire à
proximité ! Déjà pour ac
cueillir le matin, à midi et le
soir, les écoliers qui ne peu
vent rentrer chez eux à la
sortie de la classe. Mais de
puis la rentrée de cette an
née, les deux enseignantes
de l’école de Champey lui
ont trouvé un nouvel usage.
Elles y conduisent en effet
les petits de maternelle et du
Cours préparatoire pour le
goûter de 10h, ce qui leur
évite d’avoir à enlever des
tables de leur classe les tra
vaux en cours. Elles y sont
accueillies par Geneviève, la
directrice, et c’est la fidèle
Brigitte qui les aide à sur
veiller les enfants, qui dé
gustent tranquillement le
goûter qu’ils ont apporté de
la maison. K Brigitte surveille le goûter.

Aujourd’hui

Administrations
Mairie :7 jours/7, 24 h/24, de
8 h 30 à 12 h et de 13 h30 à
17 h30, au 0800.054.700,
répondeur en dehors de ces
heures.

Culture et loisirs
Médiathèque (4 rue de
l'Institut) :de 10 h à 18 h,
section adultes.
Médiathèque de 10 h à 18 h,
section jeunesse.
MuséeAu fil du papier (13
rueMagotdeRogéville) : de
14 h à 17 h.
 Piscine (chemin des Foins) :
de 17 h15 à 20 h.

Déchetterie et collecte
 Déchetterie (route de
Vandières) : de 10 h à 12 h et
de 13 h à 18 h.
 Les collectes de demain
orduresménagères : centre
ville ; Déchets à sortir le jour
de collecte entre 18 h et 20 h.

Gardes

 Pharmacie de l'Université, 4,
rue Gambetta à Pontà
Mousson ; numéro unique
3237.
 Service d'urgencemédicale
:composer le 0.820.33.20.20
(Médigarde 54), unmédecin
libéral régulateur conseille ou
oriente vers un confrère de
garde ou un service d'urgence,
la nuit, leweekend et les jours
fériés.

Urgences
 Commissariat de police (Pont
àMousson, BlénodlèsPontà
Mousson,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.


