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nancier ont été votés à l’una
nimité. Une page se tourne
avec la dissolution de cette
association. Créée pour aider
les anciens salariés des Frè
res Gouvy, non reconduits
dans leurs fonctions, l’asso
ciation des Anciens Gouvy a
su traverser le temps et
s’adapter avec le milieu so
cial. L’association a poursuivi
ses activités, en partenariat
avec la municipalité et
l’ANPE de l’époque, en te
nant des permanences dans
une salle annexe à la mairie
pour aider les demandeurs
d’emploi déicustodiens à
trouver une issue sociale.

Permanence aussi pour ses
adhérents et colis de fin d’an
nées faisaient partie des
fonctions de cette associa
tion.

Mais toutes les bonnes cho
ses ont une fin et sans repre
neur, c’est comme l’âme de
l’ancienne usine Gouvy qui
s’est éteinte.

L’association de « Solidarité
anciens de Gouvy », c’est fini.
Après 27 années de bons et
loyaux services, l’association,
regroupant les anciens sala
riés de l’usine Gouvy, a été
dissoute par Marcel Méline,
son premier et dernier prési
dent.

Souhaitant quitter sa fonc
tion occupée depuis la créa
tion de l’association, et
n’ayant aucun candidat à sa
succession, cette dernière ne
pouvait vivre sans « tête ». Et
pourtant, 51 adhérents
étaient présents lors de l’as
semblée générale qui s’est
déroulée à la salle des fêtes.
Sur les 71 adhérents, person
ne n’a voulu prendre le relais
d’un président qui a su gui
der et garder le navire sur les
meilleurs flots. Mais atteint
par l’âge de 82 printemps, il a
voulu donner la chance à un
président plus jeune…

Les rapports moral et fi

Lors de la dernière séance du
conseil municipal, le maire a
invité les élus à voter la révi
sion et l’arrêt du Plan local
d’urbanisme (PLU) afin de
transmettre le dossier aux
différents organismes pour
validation. Les élus ont validé
un devis de l’ONF pour divers
travaux sylvicoles dans la fo
rêt communale pour un mon
tant de 7.820 € HT.

Dans le cadre de l’aide au

premier départ en vacances
piloté par « Jeunesse au plein
air », la commune octroie
80 euros par enfant pour cinq
enfants en premier départ et
pour cinq enfants en second
et troisième départs.

Les élus ont approuvé la
création d’un service com
mun de l’instruction du droit
des sols à la CCBPAM et de
l’adhésion de la commune à

ce service, regroupant les
compétences déjà en place
sur le territoire.

Le maire a ensuite rappelé
des conditions des forma
tions des élus municipaux et
a proposé d’attribuer une en
veloppe budgétaire de 1 % du
montant annuel des indem
nités des élus pour les forma
tions que peuvent demander
les élus. Les élus ont approu
vé cette décision, tout comme

le règlement intérieur de la
formation des élus.

Le droit de stationnement à
la journée pour les commer
ces ambulants a été réévalué
à 50 € la journée. Les élus ont
ensuite validé les montants
des prix attribués pour les
Maisons fleuries et Décora
tions de Noël. Le maire a en
suite été autorisé à effectuer
diverses demandes de sub

ventions auprès des diffé
rents organismes concernant
les investissements prévus
au budget primitif 2015.

A la fin de la séance, le mai
re a confirmé que l’école ris
quait une fermeture de classe
à la rentrée 2015, mais qu’un
courrier a été adressé à l’ins
pection académique pour dé
fendre le maintien de la clas
se. Les démarches sont en
cours.

SUR LE PLAN comptable, il
est légitime de penser que
les hommes de Raynald
Crillon affolent les comp
teurs depuis quelques se
maines au point d’annoncer
clairement la couleur à l’ap
proche d’une fin de saison
emballante. Les adversaires
des Bellédoniens ont sans
doute reçu le message en
constatant qu’il sera bien
difficile d’empêcher la for
mation des Fonderies de fi
ler vers la division d’hon
neur d’un point de vue
sportif. Pour le prouver, il
suffit tout simplement de
s’attarder sur les chiffres af
fichés par ce onze qui a mis
un certain temps à trouver la
bonne carburation en début
de saison.

Avec le recrutement effec
tué, tous pensaient que Blé
nod allait tout de suite écra
ser le championnat. C’était
oublier que l’ensemble avait
tout d’abord besoin de se
construire pour trouver les

bons automatismes. Il ne
suffit pas toujours d’avoir de
bons joueurs, encore fautil
les intégrer dans un collectif.
C’est ce qui a été fait, à force
de patience, et le résultat est
aujourd’hui palpable. Pour
preuve, la série incroyable
entamée depuis début 2015.

La bande à Raynald Crillon
n’a en effet encaissé qu’un
seul but, et encore sur pe
nalty. Le tout en sept ren
contres ! Et comme on parle
de records, le portier local
est invaincu depuis 435 mi
nutes en sachant que les
« bleu et blanc » sont invain
cus en championnat depuis
douze rencontres. La der
nière défaite remontant au
19 octobre dernier contre
Champigneulles à domicile
(23).

Non contents de posséder
la meilleure défense avec
douze unités en DHR en
compagnie de Sarrebourg,
les Bellédoniens possèdent
dans le même temps une at
taque canon avec 43 unités

dont 23 inscrits lors des huit
dernières rencontres ! Par
mi les buteurs, Mamadou

Kanté cartonne en ayant
marqué à douze reprises
dont trois doublés inscrits

contre Blainville, Champi
gneulles et Girancourt. Cé
lin Lemb est derrière avec
dix réalisations.

Des résultats qui laissent à
penser que Blénod a fait un
grand pas vers la montée. Le
coup est en effet plus que
jamais jouable, surtout avec
une avance de quatre unités
sur Sarrebourg, l’équipe la
plus sérieuse à surveiller.
Blénod rendra d’ailleurs vi
site aux Sarrebourgeois le
9 mai prochain, pour ce qui
devrait constituer le match
au sommet de leur cham
pionnat.

Football Le club bellédoniens rencontrera l’ESMetz ce dimanche

Blénoden routevers les sommets

K Kanté n’arrête plus de marquer depuis quelques semaines.

Permanences
Associations – services
 Conciliateur de justice :
uniquement sur rendezvous,
de 10 h à 14 h.

Petite enfance
 Les Chérubins, halte
garderie : de 7 h 30 à 18 h30,
place SaintAntoine.
 Petit Prince, lieu d’accueil
parents – enfants : de 8 h 30
à 11 h45 et de 13 h45
à 17 h30, 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.
Mission locale : à laMaison 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.

Escrime Championnats départementaux
grandes catégories

Le clubdeshuit

LES TIREURS du Cercle
d’Escrime de PontàMous
son ont cartonné lors des
championnats départemen
taux grandes catégories qui
se déroulaient au parc des
s p o r t s d e s N a t i o n s à
Vandœuvre. Encadrés par
leurs entraîneurs, Christian
Chapleur et Laurent Guérin,
ils ont décroché huit po
diums.

Céline Thiébaut a confir
mé sa grande forme en de
venant championne de
MeurtheetMoselle chez
les cadettes à l’épée. Sur
classée pour l’occasion, elle
a eu le dessus sur Auxane
CholleyAsfeld (Laxou), 10
touches à 5.

Même réussite pour Emma
Wjak. La benjamine du CE
PAM a remporté le titre dé
partemental chez les mini
mes filles. En tête de la poule
qualificative, elle a sorti Ma
rie Apollaire (Nancy) 10 tou
ches à 6, avant de s’imposer
en finale face à Pauline Cre
ma (FrouardPompey), sco
re, 104. De son côté, sa coé
quipière Céline Thiébaut
s’est classée 3e.

L’épée masculine a égale
ment souri aux escrimeurs
de la Cité de Duroc. Géraud
Depoivre est devenu vice
champion de Meurtheet

Moselle chez les seniors.
Troisième des poules quali
ficatives avec 5 victoires sur
6 matchs disputés, il a eu
raison d’Antoine Baudot
(Vandœuvre), 15 touches à 9
en quart de finale. Géraud a
eu le dernier mot face à
Yann Barbillon (Laxou) en
demifinale, score, 1511,
avant de s’incliner devant
Jason Guy (Seichamps),
157.

Du côté des cadets, les
Mussipontains sont montés
à trois sur le podium. Basile
Goudeau s’est classé 2e.
Vainqueur de la demifinale
qui l’opposait à son coéqui
pier, Timothée RoussyPi
card (futur 3e), 15 touches à
11, il n’a su trouver la faille
dans le jeu d’Eric Jeandel
(Lunéville) en finale, score,
159. Engagé également en
juniors, Basile a décroché la
5e place.

Antonin Guyot, 3e ex aequo
en surclassé chez les cadets,
est reparti vicechampion
départemental chez les mi
nimes à l’épée. Premier
après les qualifications avec
6 victoires sur 6 matchs, il
s’est montré intraitable face
à Loris Tournier (Lunéville),
105 avant de chuter en fina
le devant Amaury Ollier
(Nancy), 106.

K Céline Thiébaut, EmmaWjak et Antonin Guyot, médaillés à l’épée.

PONTÀMOUSSON
CONCORDE

 Avengers : 13 h 45, 21 h 15.

 Robin des Bois : 21 h 15.

 Entre amis : 16 h, 19 h 30.

 En route : 14 h.

 Pourquoi j’ai pas mangé
mon père : 17 h 45.

 Clochette et la créature : 16 h 15.

 Shaun le mouton : 17 h 45.

 Cendrillon : 19 h 15.

METZ
CAMÉO

 * Caprice :
13 h 45, 17 h 30, 19 h 30, 21 h 30.

 * Le dos rouge : 20 h 15.

 * Broadway therapy :
13 h 40, 15 h 35, 20 h 45.

 Taxi Téhéran :
15 h 35, 19 h 20, 21 h 05.

 Une belle fin : 16 h 20, 18 h 10.

 Still Alice : 17 h 20.

 Personna : 19 h.

 Playtime : 15 h 45.

 Charlot Festival : 13 h 55.

 Shaun le mouton :
13 h 50, 17 h 15.

PALACE

 * Avengers :
13 h 40, 18 h 05, 20 h 55.

 * Entre amis :
13 h 50, 15 h 45, 20 h 10, 22 h 05.

 * Good kill :
13 h 35, 16 h, 17 h 55, 20 h 55.

 Everything will be fine :
13 h 40, 17 h 40, 19 h 50.

 En route ! 13 h 55, 15 h 50.

 Enfant 44 : 17 h 45.

 Robin des Bois :
15 h 30, 18 h 20, 22 h.

 En équilibre : 16 h 30, 20 h 15.

 Les gorilles : 22 h 05.

 Clochette : 16 h 30.

 Pourquoi j’ai pas mangé

mon père : 14 h, 16 h, 20 h 25.

 Lost river : 22 h 25.

 Fast & Furious :
13 h 50, 17 h 25, 20 h 05.

 Divergente : 22 h 10.

 Cendrillon : 18 h.

KINÉPOLIS

 American sniper : 10 h 40.

 * Avengers :
13 h 40, 16 h 25, 17 h, 19 h 25,
20 h 30, 22 h 10, 22 h 20.

 * Broadway therapy :
15 h 55, 18 h 05, 20 h 15, 22 h 20.

 Cendrillon :
10 h 45, 14 h, 16 h 45, 19 h 40.

 Clochette
et la créature légendaire :
11 h 15, 13 h 40, 15 h 50.

 Dark places : 20 h.

 Divergente 2 : 10 h 45, 14 h 15,
17 h, 19 h 40, 22 h 20.

 Diversion : 22 h 30.

 Enfant 44 : 19 h 40, 22 h 30.

 En équilibre :
13 h 45, 18 h, 20 h 10, 22 h 20.

 En route : 11 h 15, 13 h 40,
15 h 50, 18 h 05, 20 h 15.

 * Entre amis : 11 h, 13 h 40,
15 h 50, 20 h 10, 22 h 20.

 Fast & Furious : 10 h 40, 13 h 45,
16 h 40, 19 h 40, 22 h 35.

 * Good kill :
14 h 15, 17 h 15, 19 h 50, 22 h 15.

 Jamais de la vie : 18 h.

 La famille Bélier : 11 h, 15 h 50.

 La promesse d’une vie : 17 h.

 Les gorilles : 10 h 45, 22 h 40.

 Les nouveaux héros : 10 h 50.

 Pourquoi j’ai pas mangé
mon père : 11 h, 13 h 40, 15 h 50,
18 h, 20 h 20, 22 h 30.

 Robin des Bois : 11 h 15, 13 h 45,
18 h 10, 20 h 15, 22 h 20.

 Shaun le mouton :
10 h 50, 13 h 40, 15 h 45, 17 h 50.

Belleville

Risqued’une fermeturede classeà la rentrée 2015

Des chiffres
qui parlent
E Buteurs : un fait assez rare pour être
signalé, Mamadou Kanté cartonne en DHR
en ayant marqué à 12 reprises dont 3
doublés inscrits contre Blainville, Champi
gneulles et Girancourt. Il était ainsi le
deuxième meilleur buteur en DHR, en
sachant que Célin Lemb est derrière avec
10 réalisations. C’est d’ailleurs ce dernier
qui est pour l’heure le meilleur buteur de
Blénod, toutes compétitions confondues
avec 17 buts (10 en championnat, 6 en

coupe de France et 1 en coupe de Lorrai
ne.

E Statistiques : avec 43 buts inscrits,
Blénod a encore du chemin pour avoir la
meilleure attaque en ligue de Lorraine. Le
record est pour l’heure détenu par Sarre
bourg Turcs (50) en PHR puis SaintAvold
Wenheck (48) toujours en PHR, Nomexy
(46) en PH et L’Hôpital (44) en PHR. Les
Bellédoniens possèdent ainsi le 5e rang.
Côté défense avec 12 unités dont 2 pris
seulement à l’extérieur, c’est encore
mieux puisqu’on retrouve le club local au

4e rang derrière Plantières (8) en PH,
Homécourt (11) et Nomexy (11) en PHR.

Programme :
E Dimanche 26 avril : ES MetzBlénod

E Dimanche 3 mai : BlénodVillers :

E Samedi 9 mai : SarrebourgBlénod :

E Dimanche 17 mai : BlénodCustines
Malleloy :

E Dimanche 31 mai : HagondangeBlé
nod :

Le service enfancejeunesse
a entamé ces vacances en
toute quiétude et a accueilli
en moyenne une dizaine
d’ados les matins et une
vingtaine les aprèsmidi.
Une semaine v ient de
s’écouler pour les ados et les
animateurs du service en
fancejeunesse, Kevin et
Sylvie.

Les journées suivent le
même rythme, dès 10 h et
jusqu’à midi, les jeunes se
retrouvent autour du billard,
du babyfoot ou encore de
vant des jeux vidéos, une ac
tivité qu’ils affectionnent
particulièrement. Ils profi
tent également de ce temps

pour choisir l’activité de
l’aprèsmidi. Le sport est
privilégié et ce sont des par
ties amicales de badminton,
tennis de table ou encore de
handball qui les réunissent.
Mais une passion plus in
tense est immanquable cha
que jour, le futsal, un sport
qu’ils partagent avec les
autres disciplines.

Afin de clore cette semai
ne, un groupe s’est rendu à
VelaineenHaye pour une
journée d’aventure bien
sympathique de paintball.
Un jeu qui se révèle extraor
dinairement tactique et un
excellent sport d’équipe très
riche en interactions et en
sensations.

BlénodlèsPontàMousson

Lesvacancesdesados

K Une passion les réunit, le futsal.

Dieulouard

Clapde finpour les «AnciensGouvy»

K Dernier rendezvous pour les âmes de l’ancienne usine Gouvy.


