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Aventure Avant de participer à un rallye humanitaire, les deux concurrentes récoltent des fonds pour deux associations

Dernière lignedroite
LA FIÈVRE DU dimanche
aprèsmidi les gagne. Les
amateurs de lotos consti
tuent désormais un noyau
dur : « On se reconnaît »,
confie l’un d’eux. Ils étaient
près de 200 dans l’espace
Montrichard, attirés par les
lots proposés par les deux
organisatrices : ClaireHé
lène Galand et Karine Le
landais.

Les deux femmes partici
peront au « Trophée Roses
des Andes » en Argentine,
du 12 au 23 avril. Par le biais
de ce raid humanitaire, elles
soutiennent deux associa
tions. La première a été
choisie par les organisateurs
du rallye, la seconde par
leurs soins.

C’est pourquoi, elles mul
tiplient les animations afin
de récolter les fonds qui se
ront répartis à parts égales
entre l’association argentine

et « Les enfants de Pikine »,
créée en 2004 par Gérald
Jouvenel à PontàMousson.
Son but : soutenir l’associa
tion locale AFE (actions
femmes enfants) qui aide les
filles mères dans le quartier
de Pikine, à SaintLouis, au
Sénégal.

Des programmes d’alpha
bétisation et de scolarisation
d’enfants « issus de familles
en grandes difficultés »,
souvent nés de « très jeunes
mères », ont été mis en pla
ce. Trente enfants parrainés
se rendent à l’école, « les
frais de scolarité sont pris en
charge ainsi que leurs dé
placements et les soins si
nécessaire ». D’autres ac
tions sont menées à Pikine :
« Elles fonctionnent grâce à
un partenariat de confiance
sur place », assure le prési
dent. Chaque année, des
membres de l’association se

rendent au Sénégal pour
« valider les projets et tisser
de nouvelles relations ».

Dimanche, Gérald Jouve
nel et son épouse partici
paient à la bonne organisa
t i o n d u l o t o , u n d e s
événements que les deux
aventurières de l’équipage
« T’Andes M, » ont proposé.
Leur enthousiasme demeu
re intact, même après le sta
ge de pilotage de septembre
près de Narbonne avec du
pilotage, de la mécanique et
de l’orientation. « On nous a
mises en situation de course
avec un road book, il fallait
parcourir le moins de kilo
mètres pour l’emporter »,
relate Karine Lelandais.

Des efforts récompensés,
au final, par la joie des en
fants qui bénéficieront de
l’aide financière des aventu
rières du pickup numé
ro 125.

JérômeBOURGUIGNON

K ClaireHélène Galand et Karine Lelandais entourent Gérald

Jouvenel, le président de l’association « Les enfants de Pikine ».
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Vie sportive Assemblée générale duBoxing club de PontàMousson

Unmaximumderésultats…
…DANS UN MINIMUM
d’espace. C’est ainsi qu’on
pourrait résumer l’activité
du Boxing club de Pontà
Mousson présidé par la mé
moire locale de la boxe an
glaise Lucien Lemmer. Le
club tenait son assemblée
générale annuelle mardi
soir dans les locaux du cen
tre des sports. Et ses repré
sentants ont pu présenter un
bilan en tous points satisfai
sant. Les licenciés sont en
nombre croissant et les ré
sultats sportifs connaissent
des hauts historiques avec
deux champions de France,
ce qui n’était jamais arrivé à
PontàMousson. Et le tout
avec des finances à l’équili
bre (voir encadré). Bref, tout
irait pour le mieux dans le
meilleur des mondes possi
bles si le BC Pam ne devait
pas se battre contre des pro
blèmes récurrents d’infras
tructures.

Il y eut donc des doléances,
et c’est JeanClaude Vagner,
adjoint aux sports représen
tant la municipalité, qui les a
reçues. Son long passé dans
les sports de combat lui a
permis de répondre aux as
sauts, réguliers, de la dizaine
de licenciés présents dans la
salle. L’adjoint n’a pas esqui
vé les demandes pressantes
exprimées par les boxeurs,
notamment pour un espace
plus grand, un deuxième
ring et du matériel, comme
des sacs de frappe par
exemple, en plus grand
nombre. Un éducateur a

rappelé le rôle éducatif de
socialisation de la boxe, en
direction d’un public jeune
que l’activité parvient à ca
naliser. Le président Lem
mer a prolongé en citant le
nombre de jeunes prati
quant la boxe éducative :
« Ils sont quarantecinq,
c’est très bien. Mais comme
nous n’avons qu’un seul
ring, les jeunes ne peuvent y
monter qu’une fois toutes
l e s t r o i s s e m a i n e s e n
moyenne. Certains se dé
couragent. Il nous en fau
drait un deuxième, et plus de
place autour pour la prépa
ration physique aussi. »

JeanClaude Vagner, après

avoir encaissé, est parti en
contre, avec le sourire : « Je
vous entends, et je trans
mettrai vos demandes au
maire et à mes collègues du
conseil. Mais vous devez
comprendre que tous les
autres clubs de la ville expri
ment aussi leurs besoins.
Nous allons investir plus
d’un million pour des nou
veaux terrains de tennis,
120 000 euros dans un nou
veau mur d’escalade. Le club
de rugby réclame un terrain
supplémentaire, le club de
football a besoin d’un ter
rain synthétique pour s’en
traîner, celui de billard ré
clame aussi de l’espace

supplémentaire. Mais tout
cela coûte très cher, et les
finances de la ville ne sont
pas extensibles, à l’heure où
tout le monde, l’Etat, la ré
gion et le département nous
abandonnent. »

Un discours entendu par
les boxeurs, qui demandent
cependant que leurs besoins
soient pris en considération
rapidement. Ce qui sera
peutêtre possible grâce à
l’intercommunalité. Le vice
président chargé des sports
Bernard Bertelle a d’ailleurs
transmis un dossier à cha
que président de club du
secteur pour mieux évaluer
les besoins. « Je l’ai reçu ef

fectivement », témoigne Lu
cien Lemmer. Qui reconnaît
que son club accueille des
boxeurs qui viennent de tout
le bassin de PontàMous
son et même audelà. C’est
peutêtre à ce niveau que se
régleront les problèmes
d’espace du BC Pam à l’ave
nir. Une juste récompense
pour un club qui porte haut,
jusqu’en championnat de
France, le nom de Pontà
Mousson.

PatriceBERTONCINI

K Une dizaine de membres du BC autour de leur président Lucien Lemmer. Photo ER

Bilan satisfaisant
E 83 boxeurs ont pris une
licence au BC Pam en 2013
2014, dont 45 jeunes en boxe
éducative assaut. Un chiffre en
augmentation constante. Pour
mémoire, le club comptait 50
licenciés en 20112012 et 43
en 20102011

E Le bilan financier présente
un léger excédent, avec
13 022 € de dépenses pour
13 672 € de recettes.

E Le bilan sportif est histori
que : Cuma Kaya, 16 ans, est
devenu champion de France
cadets et la jeune Khadija El
Bouamrani, 18 ans, champion
ne de France juniors. Martial
Calot, 22 ans, est devenu
champion régional des novi
ces. Enfin, Ihsan Lahmar, fina
liste du championnat d’Alsace
Lorraine, vient de passer
professionnel. Il fera son pre
mier combat pro le 4 avril
prochain dans le Nord.

Escrime

LebonairdesVosges
fenduenquatre

LES JEUNES TIREURS du
Cercle d’Escrime de Pontà
Mousson ont participé à la 2e

manche de la coupe de Lor
raine. Sur les 16 pistes du
palais omnisports Joseph
Claudel de SaintDié, ils ont
décroché 4 podiums.

Chez les pupilles, Lonnie
Lupini a remporté la victoire
haut la main à l’épée. Déjà
1er après les poules avec 5
victoires sur 6 matchs dispu
tés, il s’est qualifié pour la
demifinale face à Pierre
Kern (Vittel). Mené 4 tou
ches à 0, l’épéiste mussipon
tain ne s’est pas démonté. Il
a repris l’avantage à 54
avant de l’emporter grâce à
une touche double (65). La
finale a été plus expéditive.
Opposé à Thomas Canel
(Nancy), Lonnie s’est impo
sé 6 touches à 4. Ses camara
des du CEPAM, Léo Grosse
et Louis Ragot se sont clas
sés respectivement 5e et 7e.

Du côté des pupillettes, In
grid Ramberg a décroché la
3e place. Elle a réalisé un
carton lors des qualifica
tions en gagnant ses 6
matchs. Mais, en demifina

le, elle n’a rien pu faire face
son adversaire Anaïs Swae
nepoel (VillerslaMonta
gne) qui a opportunément
changé de technique.

En benjamines, Emma
Wjak a facilement remporté
cette 2e manche de la coupe.
Première des poules mixtes,
elle a eu raison de Constan
ce Deharo (BarleDuc) en
finale.

Chez les poussins, Clé
ment Colson a décroché la 3e

place. 2e des poules, il s’est
incliné en demifinale face à
Valentin Liégeois (Pompey),
score : 62.

L’air vosgien a également
réussi à Augustin Moriceau.
Après plusieurs semaines
d’arrêt, il a su placer ses tou
ches et a terminé 9e chez les
benjamins.

Quant à Antonin Guyot, il a
poursuivi sa formation pra
tique d’arbitre départemen
tal en supervisant de nom
breux matchs à l’épée.

Prochaine sortie pour les
jeunes escrimeurs du CE
PAM, les 14 et 15 mars à
l’occasion du Tournoi de
l’OFP à Frouard.

K Léo Grosse, Lonnie Lupini et Ingrid Ramberg sur les pistes

déodatiennes.

Permanences
Associations – services
 Conciliateur de justice :
uniquement sur rendezvous,
de 13 h30 à 18 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.

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.

Carnet

DécèsdeRoger Lejeau

Nous apprenons le décès,
survenu vendredi 23 janvier
2015, à l’hôpital de Pontà
Mousson, de Monsieur Ro
ger Lejeau, des suites d’une
longue maladie.

Né le 2 juillet 1942, à Pont
àMousson, il épouse Jac
quel ine Bourgeois. De
l’union sont nés cinq en
fants : Francis, Dominique,
Joël, Florent et Laurent, dé
cédé en 2005 d’un accident
de moto.

En 1995, il se marie avec
Jacqueline Bernard, qu’il a
eu la douleur de perdre en
2003.

Il était retraité de la police
(à Commercy) et était maire
de la commune de Pontsur
Meuse.

Passionné de lecture et de
mots croisés, bricoleur, il
aimait la nature et les pro
menades dans son bois, à

PontsurMeuse.
En 2011, pour des raisons

de santé, il s’est installé à la
maison de retraite Sainte
Sophie de Thiaucourt.

La crémation a eu lieu
dans l’intimité familiale et
les cendres seront déposées
au cimetière de Pontà
Mousson.

Nos condoléances.

BlénodlèsPontàMousson

P’tits tigresetP’titsKimssur les tatamis

Samedi, la salle Anquetil a
ouvert ses portes au judo
club pour la deuxième jour
née de compétition du tour
noi des P’tits tigres et des
P’tits Kims qui rassemble les
jeunes judokas des clubs de
Blénod, PontàMousson,
PagnysurMoselle, Woi
ville, Jeandelaincourt, Mal
leloy et Custines.

Ce tournoi, réservé aux 6 à
10 ans, est programmé sur
trois journées et ce sont les

deux meilleurs résultats qui
seront pris en compte pour
l’obtention de trophées d’or,
d’argent ou de bronze.

Samedi dernier, la deuxiè
me journée a rassemblé pas
moins de 190 jeunes sportifs
qui se sont affrontés sur les
tatamis, arbitrés par leurs
entraîneurs et des benja
mins et minimes de chaque
club. « Ce tournoi s’avère
être une bonne préparation
sportive pour leur avenir. Et

chacun est respectueux de
cet art martial, un sport de
combat et un principe de vie,
s’efforçant à appliquer les
règles prônées par le fonda
teur de ce noble sport, Jigoro
Kano, politesse, courage,
amitié, contrôle de soi, mo
destie, honneur et respect »,
souligne Lulu Deutzer.

Rendezvous est pris
pour la 3e journée du tournoi
fixée au 28 mars prochains,
salle JAnquetil.

K Les jeunes judokas des clubs de Blénod, PontàMousson, PagnysurMoselle, Woiville,

Jeandelaincourt, Malleloy et Custines.LemercrediduCTM

École cyclo VTT, rendez
vous à 14 h, salle des sports,

avenue Guynemer ; retour à

17 h.

Parcours en forêt de
Facq.
Marche, rendezvous à
Lesménils à 14 h.

Lesménils – Bouxières
(11 km) : Lesménils – ruines

de Norroy – la Croix St

Urbain – Ligne TGV –

Bouxières par les

Ballonvignes – en remontant

vers l’Église, à droite pour

contourner le village – au

Point 247, à gauche vers les

Carrières – à gauche chemin

balisé vers Point 278 – avant

la Tombe, nouvelle route

contournant Bouxières –

retour par le même chemin.

Décèsde JeanneHary

Nous apprenons le décès,
survenu le 26 janvier 2015, à
BlénodlèsPontàMous
son, à l’âge de 91 ans, de
Madame Hary.

Née Jeanne Casin, le
17 janvier 1924, à Pontà
Mousson, elle y épouse
Aimé Hary, le 26 février
1949, qu’elle a eu la douleur
de perdre en 1990. De cette
union sont nés quatre en
fants : Jean, Christian, Thé
rèse et Yvon. Elle avait la
joie d’être entourée de six
petitsenfants et sept arriè
repetitsenfants.

Native de PontàMous
son, elle résidait à Blénod
depuis 1957.

Elle aimait la couture, le

tricot et la lecture.
De nature joviale, elle

aimait être au contact des
gens.

Ses obsèques seront célé
brées jeudi 27 janvier, à
10 h 15, en l’église de Blé
nodlèsPontàMousson.

Nos condoléances.

express

Champeysur
Moselle

Repas des Anciens
Le traditionnel repas des

Anciens aura lieu le dimanche

1er février à partir de 12 h à la
salle des Fêtes de Champey.
Comme c’est la coutume
depuis plusieurs années, il
rassemblera les habitants des
trois villages : Champeysur
Moselle, Bouxièressous
Froidmont et Vittonville.


