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ESPAM Le clubde foot a tenusonassembléegénérale, samedi 15novembre, dans ses locauxde l’île d’Esch

Bonssurtouslesterrains
TOUS LES VOYANTS sont
au vert depuis trois ans, à
l’image des tenues des foot
balleurs de L’Entente Spor
tive PontàMousson, plus
connue sous la dénomina
tion d’ES PAM.

Un enthousiasme douché
par la faible participation
des adhérents à l’assemblée
générale du club, samedi
15 novembre à l’île d’Esch.
Le président JeanPhilippe
Laeuffer tenta toutefois de
relativiser la situation en
lançant : « Bonsoir la foule ».

Assisté du trésorier de
l’association, Hervé Théve
net, le dirigeant, a prouvé
aux élus et personnes pré
sentes à quel point le club a
acquis un souffle nouveau
au cours des trois dernières
années, retrouvant égale
ment un équilibre financier
grâce aux bénéfices de la
soirée de nouvel an organi
sée par le club à l’espace
Montrichard.

Les bons résultats ont été
tant sportifs que financiers
cette saison. L’équipe 1re a
réalisé son objectif de début
d’année en accédant à la di
vision 1. Les U19 et les U15
ont eux aussi atteint l’éche
lon supérieur. Chez le plus
jeunes, le maintien était en

visagé et les petits footbal
leurs l’ont obtenu.

Sur 170 licenciés, 60 % sont
représentés par des jeunes
allant des U6 aux U13.
D’ailleurs, le district a attri
bué le label « école de foot
ball FFF » à l’ES PAM. « Ce
label caractérise la mentali
té et l’engagement du club,
un atout indéniable pour
l’accueil de jeunes et nou
veaux joueurs ou membres
voulant s’investir dans notre
association », a estimé Jean
Philippe Laeuffer.

Unenouvelle équipe
dirigeante en juin 2015

Comme de nombreuses
associations, l’ES PAM souf
fre du manque de bénévo
les : « Le manque de diri
g e a n t s , d ’ a r b i t r e s ,
d ’éducateurs nous fai t
cruellement défaut, obli
geant certains à de nom
breux efforts et sacrifices de
vie privée ».

Le club de foot travaille
avec les associations locales,
la fresque réalisée par SNI
dans les tribunes le prouve ;
il s’ouvre aussi audelà des
frontières avec un projet hu
manitaire au Maroc : « Il est
toujours d’actualité mais
doit être construit avec la

participation de tous ».
Des éducateurs du club

encadrent aussi les temps
d’activité périscolaire (TAP)
mis en place à la rentrée.

Le maire, Henry Lemoine,
et son adjoint aux sports,
JeanClaude Vagner, ont sa

lué la gestion d’un club dont
la situation était difficile en
2011. Les dirigeants de l’ES
PAM sont encouragés « à
poursuivre sur cette base ».

Le comité a présenté l’affi
che de la prochaine soirée
de nouvel an : « L’ES PAM

remonte le temps de 2015 à
1970 ». 2015, une année im
portante pour le club de
football avec l’élection de la
nouvelle équipe dirigeante
lors de l’assemblée générale
du mois de juin.

JérômeBOURGUIGNON

K Le club compte plus de 170 licenciés, peu présents lors de l’assemblée générale.

Ecole cyclo VTT

Lesanimationsdumercredi
sontprisées

Malgré un temps plus froid à
cette saison, les jeunes de
l’école cyclo VTT du cyclo
tourisme mussipontain sont
toujours présents les mer
credis aprèsmidi, pour les
sorties VTT, agrémentées
d’activités techniques et de
jeux, autour du vélo : décou
verte du patrimoine géogra
phique et historique autour
de PontàMousson ; initia
tion à la lecture de carte ;
réparation et entretien de
vélo ; utilisation d’une bous
sole ; respect du code de la
route…

L’école cyclo est ouverte à
tous les jeunes de 8 à 18 ans.

Rendezvous le mercredi à
14 h au centre des sports
Bernard Guy avec des béné
voles du CTM formés et di
plômés par la Fédération
Française de Cyclotourisme
(FFCT) pour encadrer des
jeunes cyclos.

Pour découvrir l’école cy
clo, trois séances d’essai
sont proposées avant de
prendre la licence au club,
indispensable pour avoir
une assurance obligatoire.

Le coût de la licence n’est
que de 16,50 euros pour une
année complète d’activité, et
doit être accompagnée d’un
certificat médical d’aptitude
à la pratique du vélo.

K Une sortie en forêt de Facq.

PONTÀMOUSSON
CONCORDE
 Hunger Games 3 : 17 h 30, 21 h.

 Grizzly : 16 h, 17 h 30.

 * Astérix – Le domaine des Dieux :
14 h, 19 h 30.

 La légende de Manolo : 14 h.

METZ
CAMÉO
 * L’Incomprise : 13 h 45, 15 h 50,
20 h 10.

 * Naguima : 14 h 50, 18 h 55.

 * De l’autre côté du mur : 13 h 50,
20 h 35.

 L’Homme du peuple : 21 h 50.

 A cappella : 17 h 55.

 Les Opportunistes : 15 h 35,
19 h 40.

 Marie Heurtin : 13 h 40, 17 h 45.

 Quand vient la nuit : 22 h 15.

 Unenouvelle amie : 16 h 50, 22 h.

 Magic in the Moonlight : 17 h 30.

 Panique chez les jouets : 13 h 50,
15 h 50.

PALACE

 * Astérix – Le domaine des Dieux :
14 h, 15 h 45, 17 h 30, 19 h 20,
22 h 15.

 * The Search : 13 h 45, 16 h 20,
20 h 50.

 * À la vie : 17 h, 19 h 05, 21 h 10.

 * Tienstoi droite : 13 h 35,
15 h 30, 18 h 55, 19 h 45.

 * Night call : 14 h 10, 17 h 40,
21 h 10.

 Hunger Games : 13 h 45, 16 h 15,
18 h 45, 21 h 10.

 Un illustre inconnu : 17 h 25,

21 h 40.
 La prochaine fois je viserai le
cœur : 13 h 40, 20 h.
 Respire : 15 h 50, 19 h 20.
 Interstellar : 13 h 50, 21 h 10.
 Mommy : 16 h 40.

KINÉPOLIS
 * Astérix – Le domaine des Dieux :
13 h 50, 14 h 15, 15 h 55, 17 h,
17 h 40, 18 h 15, 20 h, 20 h 30,
22 h 10.
 Fury : 22 h 20.
 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,
20 h 30, 22 h.
 John Wick : 22 h 30.
 La prochaine fois je viserai le
cœur : 14 h, 17 h, 19 h 45.
 Le labyrinthe : 14 h 15, 16 h 50,
19 h 40, 22 h 25.
 * Night Call : 14 h 15, 17 h,
19 h 40, 22 h 15.
 Ninja Turtles : 13 h 50.
 Puzzle : 13 h 40, 19 h 30,
22 h 40.
 Rec Apocalypse (interdit aux
moins de 12 ans) : 22 h 40.
 Respire : 17 h.
 Samba : 14 h, 19 h 40, 22 h 15.
 * Secret d’État : 14 h, 17 h,
19 h 45, 22 h 20.
 The Search : 13 h 40, 16 h 45,
19 h 40, 22 h 30.
 Un illustre inconnu : 14 h,
19 h 40.
 Une nouvelle amie : 16 h 40.

Permanences

Associations  services
 Association de défense des

consommateurs de Lorraine :

de 18 h à 19 h, local SNI, 3

rue des Carmes.

Petite enfance
 Itiné'RAM, Relais

assistantes maternelles

intercommunautaire : 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.
 Oxygem, lieu d'accueil,
d'entraide et d'écoute : de 13
h à 17 h, 58 rue du 26eBCP.
 Pôle emploi : tél. 39.49 112
allée espace SaintMartin.
 Sésame : 19 rue Gambetta.

Électionsdesreprésentantsdes locataires

Batigère NordEst : plus que 2 jours

Les locataires du bailleur
social Batigère NordEst de
PontàMousson, Blénod ou
encore Dieulouard ont
jusqu’à demain soir pour
désigner leurs représentants
au conseil d’administration.
Pour ce faire, ils doivent
choisir entre les six listes
constituées par des
associations de
consommateurs (CLCV, AFOC,
CGL, CNL, FFALC et FRAL), et
envoyer gratuitement leurs
bulletins grâce à l’enveloppe

« T » fournie par le bailleur.
Chaque locataire en droit de
voter a reçu depuis quelques
semaines déjà tout le
matériel nécessaire pour
participer à ce vote.
Vendredi matin, à 8 h, un
huissier de justice se rendra
à la poste de Nancy relever
le courrier et le
dépouillement pourra
commencer, en toute
transparence, en présence
des associations de
consommateurs citées
précédemment.

BlénodlèsPontàMousson

Lesartistes à l’honneur

Ce dernier weekend, le
centre Pablo Picasso expo
sait les créations de Blénod
Animations Loisirs. Deux
jours durant, de 14 à 18 heu
res le samedi, et deux heures
dans la matinée de diman
che, puis durant l’aprèsmi
di, les curieux ont pu admi
rer ce que les artistes ont
produit. Divers ateliers
étaient présents : aquarelle,
astronomie, émaux sur cui
vre, pâte de verre, peinture
acrylique, sur porcelaine et
sur soie.

Cette vaste collection d’ob
jets et tableaux a témoigné
d’un savoirfaire impres
sionnant, un sens artistique
dépassant de loin l’amateu
risme.

Le regard flâne naturelle
ment sur les œuvres expo
sées, parfois, l’œil tarde à se
défaire de la peinture ou de
la sculpture qu’il contemple.

La technicité en jeu dans le
travail des matériaux fait
montre d’une réelle maîtri
se…

L’inauguration qui avait
lieu samedi à 17 h, en pré
sence de Bernard Bertelle,
maire de Blénod, accompa
gné de plusieurs élus, a atti
ré tout de même, hors invita
t i o n , q u a s i m e n t u n e
trentaine de visiteurs sur les
quatre heures qui ont suivi
l’ouverture du centre. Un
juste retour des choses que
cette preuve de reconnais
sance du public.

Rappelons que toute per
sonne intéressée par l’adhé
sion à l’un des ateliers de
l’association peut visiter le
site de Blénod Animation
Loisir qui apprend comment
est née l’association, et où
chaque activité est décrite
précisément.

http://blenodloisirs.blogs
pot.fr/

K Des objets en pâte de verre de toute beauté.

Maidières

Soiréedégustationau3e âge

« Il est arrivé le Petit, le même
jourque l’ouverturedenosac
tivités récréatives. C’est avec
plaisir, que pour la première
fois en ce jeudi aprèsmidi,
nous lui faisons la fête ». Tels
ont été les premiers mots de la
présidente Monique Facq, ac

compagnée des membres de
son comité, en accueillant ses
adhérents. En fin de soirée, les
40adhérentsprésents,auxcô
tés du maire Christian Porte
lance, ont donc dégusté le
beaujolais, qu’il soit primeur
ou nouveau. Du beaujolais

rosé et blanc était également
soumis aux palais des convi
ves, le toutaccompagnédepe
tits toasts de produits lorrains.

Désormais le prochain ren
dezvous important pour le
club sera sans aucun doute la
venue de saint Nicolas.

K Le vin nouveau a réjoui tous les adhérents.

Escrime L’équipe des cadets estmontée sur la 3emarche du
podiumà l’épée

Untriode tireurs efficace

LES PISTES DU gymnase
Raymond Poincaré de Nancy
ont à nouveau réussi au Cer
cle d’Escrime de Pontà
Mousson. A l’occasion des
championnats de Lorraine,
l’équipe des cadets est mon
tée sur la 3e marche du po
dium à l’épée.

Le trio mussipontain com
posé de la paire Brice Four
nier, Basile Goudeau et du
jeune minime Antonin Guyot
n’a pas eu froid aux yeux. En
quart de finale, l’équipe du
CEPAM a affronté Epinal 2 et
a rapidement mené 21 tou
ches à 17. Antonin a placé 4
touches dans son dernier re
lais, score 2519. Brice a con

forté cette avance à 3928. Le
dernier relayeur, Basile, a
conclu par un cinglant 4531.
La demifinale face à l’équi
pe 1 d’Epinal a été toute aussi
relevée et riche en suspens.
Face à des adversaires plus
aguerris, les Mussipontains
ont malgré tout su donner le
change. Conseillés par leur
maître d’armes, Christian
Chapleur, ils ont remporté le
premier relais (41) puis
mené 10 touches à 9 avant
que les Spinaliens repren
nent l’avantage pour s’impo
ser de justesse 45 à 41. Forts
de cette 3e place, les tireurs
du CEPAM ont ajouté une
nouvelle ligne au palmarès

des équipes cadets.
En individuels, les escri

meurs mussipontains ont su
se montrer. Ainsi, chez les ca
dettes, la minime Céline
Thiébaut a décroché une jolie
3e place à l’épée. Après avoir
sorti Chloé Jeanroy (Frouard/
Pompey) 15 touches à 7, elle
n’a pas eu le dernier mot face
à une adversaire bien con
nue, Katia Rey (OFP) en de
mifinale, score : 159. Du
côté des garçons, Basile Gou
deau n’a pas manqué son ar
rivée chez les cadets en s’ad
jugeant la 7e place. Antonin
Guyot, minime surclassé,
s’est classé 8e et Brice Four
nier 15e.

K L’équipe cadets (Antonin Guyot, Basile Goudeau, Brice Fournier) et son capitaine Christian Chapleur.

express

Blénod

Repas dansant
du 31 décembre
L’association Ambroise
Croizat organise son repas
dansant mercredi
31 décembre, animé par
Valentin et son orchestre,
tarif : 75€ par personne
(boissons comprises). Menu :
apéritif, champagne ou
traditionnel, amuse bouche,
salade du Périgord au filet de
foie gras de canard chaud,
trou à la cerise, filet de
taureau aux girolles, raviole
aux champignons, gratin de
chouxfleurs et brocolis,
tartin arlésienne à la tomate
confite, salade 3 fromages,
assiette de la nouvelle
année, glace, chouquette à la
crème, coulis de mangue,
brochette ananas grillé, café,
chocolat, soupe à l’oignon.
Inscriptions et règlement à
l’ordre de l’AAC auprès de
Josette Hanriot, rue Maurice

Barrès bât. Jean Lamour, té.
03.83.81.39.54. Date limite
d’inscription jusqu’au samedi
13 décembre.

Atton

Réveillon
du FC Atton
Le réveillon de la Saint
Sylvestre du FC Atton sera
animé par un DJ. Tarif adulte
58 €, enfant de moins de 10
ans, 30 €, boissons non
comprises. Au menu :
mélimélo de jeune salade,
copeaux de foie gras et
petits lardons ; pièce de
saumon, julienne de
légumes ; pause glacée
mirabelle ; suprême de
pintade et sa garniture ; duo
de fromage ; salade ; carrée
tout chocolat ; café et soupe
à l’oignon. Réservation
jusqu’au 20 décembre au
06. 27. 77. 38. 28 ou au
06. 76. 82. 54. 76 . Paiement
à l’inscription.


