
L’ E S T R É P U B L I C A I N | L U N D I 2 9 D É C EM B R E 2 0 1 4

PONT-A-MOUSSON E et sa régionPONT-A-MOUSSON E et sa région

PTM02  V1

n’aime pas trop les grimpet
tes ni des parcours trop
longs, entre 8 et 10 km.

Pour les gourmands de
marche, ceuxci ont de quoi
assouvir leur faim. Les che
mins avec grimpette sont
toujours au programme.

Les marcheurs ne se las
sent pas d’admirer les pay
sages qui s’offrent à leurs
yeux, que ce soit des rendez
vous à Custines, Pompey,
BouxièresauxDames, Lay
SaintChristophe, ou Clé
mery.

La pratique du covoiturage
fonctionne bien dans le
groupe.

Aujourd’hui lundi, ils vont
se retrouver à Jeandelain
court pour la dernière mar
che de l’année 2014.

campagne environnante.
Des circuits courts et plats
sont proposés au groupe qui

Seille et Mauchère se re
trouvent et partent à travers
les chemins découvrir la

Tous les lundis en début
d’aprèsmidi, les marcheurs
venant de divers villages de

Escrime

Clément Colson,
un champion de poussin

Les championnats
départementaux ont souri
aux jeunes tireurs du Cercle
d’escrime de Pontà
Mousson. Sur les pistes du
gymnase Poincaré à Nancy,
ils ont remporté six podiums
à la satisfaction de leurs
entraîneurs Christian
Chapleur, Mathieu Drobisz
et Laurent Guérin.

A l’épée, Clément Colson
est devenu champion
de MeurtheetMoselle chez
les poussins. En finale, il a
retrouvé Valentin Liégeois
(Pompey). Après un cinglant
30 au début du match,
le score est revenu à 43
avant que Clément ne
s’impose par 6 touches à 3.

Du côté des pupilles, Lonnie
Lupini et Léo Grosse sont
montés tous deux sur la 3e

marche du podium.
Troisième après les poules,
Léo a sorti son coéquipier
Antoine Noircler en quart
(64) avant de s’incliner
6 touches à 4 devant Thomas
Canel (Nancy) en demi
finale. Quant à Lonnie,
après quatre4 victoires dans
les qualifications, il a eu
raison du Nancéien Tanguy
Steinecker (63) avant de
buter face à Côme Gaillet
(FrouardPompey) en demi
finale, score : 63.

Les escrimeuses du CEPAM
ont su également tirer leur
épingle du jeu. Ingrid
Ramberg et Fanny Goujet
ont décroché chacune une
médaille de bronze. En demi
finale, Fanny n’a pas eu le
dernier mot face à Margaux

Lebegue (Pompey), score :
64. De son côté, après deux
victoires en poules, Ingrid
n’a pas su trouver la faille
dans le jeu de Juliette Crema
(OFP), score : 62.
Chez les benjamins, enfin,
EmmaWjak a conservé son
titre chez les filles tandis que
Loïc Gicquel se classait 5e

chez les garçons.
De l’autre côté des pistes,
Antonin Guyot a débuté sa
formation pratique d’arbitre
départemental en officiant
toute la journée. Il a même
arbitré plusieurs matchs de
la compétition vétérans.

K Clément Colson (à droite) :

champion de Meurtheet

Moselle en épée poussin.

PONTÀMOUSSON
CONCORDE
 * Exodus : 13 h 30, 21 h 30.

 * Nature : 17 h 35.

 * La famille Bélier :
15 h 45, 19 h 30.

 Dumb & Dumber : 21 h 30.

 Le Hobbit 3 : 19 h 05.

 Le 7e fils : 17 h 45.

 Le chant de la mer : 16 h.

 Astérix – Le domaine des Dieux :
11 h.

 Paddington : 14 h.

 Les pingouins de Madagascar :
11 h.

BLÉNODLÈSPONTÀMOUSSON
CINÉ VILAR
 Les merveilleux contes
de la neige : 14 h 30.

 Grizzly : 16 h.

 Hunger Games : 20 h 45.

METZ
CAMÉO
 * Whiplash :
15 h 35, 19 h 40, 21 h 45.

 * Fidelio, l’odyssée d’Alice :
13 h 50, 19 h 50, 21 h 50.

 Charlie’s Country :
17 h 35, 21 h 40.

 Gaby Baby Doll : 15 h 45.

 Timbuktu :
13 h 45, 17 h 40, 19 h 45.

 Les Héritiers : 17 h 45.

 Mr Turner : 13 h 40, 20 h 40.

 Les petites fugues : 18 h 05.

 De la neige pour Noël : 16 h 30.

 Le chant de la mer :
13 h 40, 15 h 50.

PALACE
 * Exodus :
13 h 50, 16 h 40, 21 h 10.

 * Nature :
13 h 40, 17 h 50, 19 h 50.

 Dumb & Dumber : 15 h 40, 22 h.

 La famille Bélier :
13 h 35, 15 h 45, 17 h 55, 20 h 05.

 Les pingouins de Madagascar :

13 h 45, 15 h 45, 17 h 45, 19 h 45.

 Le temps des aveux :
13 h 55, 18 h 25.

 Le Hobbit : 13 h 40, 18 h 10, 21 h.

 Qu’Allah bénisse la France :
21 h 45.

 Le Père Noël : 19 h 30, 22 h 10.

 La French : 15 h 50, 20 h 20.

 Paddington :
14 h, 15 h 55, 17 h 50.

 Astérix – Le domaine des Dieux :
16 h 25, 19 h 45.

 Hunger games : 21 h 30.

KINÉPOLIS
 Astérix – Le domaine des Dieux :
11 h 15, 13 h 40, 15 h 50, 18 h,
19 h 40.

 Benoit Brisefer : 11 h 15, 13 h 50.

 * Comment tuer son boss 2 ?
13 h 50, 16 h 50, 19 h 40, 22 h 35.

 Dumb & Dumber :
11 h, 14 h, 19 h 40, 22 h 40.

 * Exodus : 10 h 40, 13 h 40,
16 h 30, 19 h 30, 22 h.

 Hunger Games :
10 h 40, 13 h 40, 16 h 40.

 Interstellar : 20 h, 22 h.

 La famille Bélier :
10 h 45, 13 h 40, 14 h 15, 16 h,
16 h 45, 17 h 30, 19 h 50, 20 h 25,
22 h 15, 22 h 30.

 La French :
10 h 40, 16 h 40, 22 h 25.

 Le Hobbit :
10 h 30, 13 h 40, 16 h 20, 17 h,
19 h 30, 20 h 30, 22 h 20, 22 h 25.

 Les Héritiers : 11 h.

 Le Père Noël :
11 h, 13 h 50, 16 h, 18 h, 20 h.

 Le septième fils : 22 h 30.

 Les pingouins de Madagascar :
11 h, 13 h 40, 15 h 50, 18 h ;
20 h 10, 22 h 20.

 * Nature : 11 h, 13 h 40, 15 h 50,
18 h, 20 h 15.

 Paddington : 11 h 15, 13 h 45,
15 h 55, 18 h 05, 20 h 15.

 Qu’Allah bénisse la France :
22 h 30.

 Samba : 11 h.

Les claviers, pianos et syn
thétiseurs, ont été mis à
l’honneur au conservatoire
communautaire JeanWie
ner, la semaine passée. Jac
ques Humbert n’a pas failli à
la tradition avec l’audition
de Noël de presque la totali
té de ses élèves. Des élèves
qui, sur la scène du centre
culturel, ont fait vibrer les
cordes de leurs claviers pour
le plus grand plaisir d’un
public composé de parents
et amis.

Tous ont cependant laissé
leur trac en coulisses pour
offrir le meilleur d’euxmê
mes et un savoureux début
de soirée.

Du débutant au plus con
firmé, toutes les prestations
ont amplement satisfait le

professeur. Quelques inter
prétations, le résultat de
quelques années de cours,
ont marqué par leur excel
lence. Citons « Maxou », au
synthé et au chant avec une
excellente interprétation de
« Plus tard quand tu seras
grand », Pierre et la sonate
n°8 de Mozart au piano,
Gauthier et son exception
nelle interprétation d’un
tube de Pink Floyd ou bien
encore Sandrine et sa dexté
rité au synthé qui a mis le
feu avec « Electricity »… En
résumé, tous ont mérité l’ex
cellence cette année.

Le final de cette audition
fut particulièrement excep
tionnel. Quentin, claviériste
et guitariste, avait invité de
son côté, Thomas à la guita

re, Amaury à la batterie et
Victor à la basse et au chant
avec qui il forme un groupe,

pour interpréter un tube des
Doors, « You make me real ».
L’ambiance est montée d’un

ton ! Le rendezvous est
déjà pris pour l’année pro
chaine.

BlénodlèsPontàMousson

Lesclaviersenfête

K Le talent était au rendezvous.

En Seille etMauchère

LamarchedeNoël

K A LaySaintChristophe, le groupe a découvert une autre facette de la vallée.

Maidières

LepèreNoël a rencontré le clubdu3e âge

Avant que les vacances de
Noël n’arrivent, le club du 3e

âge, présidé par Monique
Facq, et son comité, ont
bousculé le dernier rendez
vous de l’année, jeudi der
nier, pour raison de festivi
tés.

Quarante convives se sont
retrouvés, dès 12 h au res
taurant le Relais d’Alsace à
la ZAC du Breuil, autour
d’une bonne table digne
d’un repas de Noël, dans
une ambiance conviviale qui
n’est plus à démontrer au
sein du club, qui cette année,
a fêté ses 40 années d’exis
tence.

De retour à la salle polyva

lente de la commune, une
autre surprise attendait les
adhérents. Le père Noël en
personne est venu saluer
tous ces joyeux convives et
leur a offert à chacun et cha
cune un ballotin de chocolat
qui fait toujours le plaisir
des « Papilles ».

Le club étant en vacances
pour les fêtes de fin d’année,
il rouvrira le jeudi 8 janvier,
où d’ores et déjà les galettes
sont au programme. Elles
seront suivies par la chan
deleur et un repas pour la
SaintValentin.

Un programme pour 2015
déjà bien engagé pour les
responsables.K Le père Noël, toujours bien accueilli, par le club du 3e âge.

Éply

Goûterde fêtespour les anciens

Il est de tradition pour la
municipalité de convier les
anciens de plus de 65 ans à
un aprèsmidi festif organi
sé à l’occasion de la fin d’an
née.

Une rencontre conviviale
placée sous le signe des fêtes
qui a été partagé par 25 se
niors sur les 44 que compte
la commune.

Le dernier entrant dans
cette tranche d’âge n’est
autre que le maire, Gérard
Gay, qui a reçu, tout comme
les autres, un sympathique
colis de douceurs et un cha
leureux accueil « au club ».
« Un jeunot ! », clame un
convive en donnant le ton de
ce joyeux aprèsmidi.

Les membres du Centre
communal d’action social
(CCAS) et quelques con

seillers municipaux se sont
activités pour satisfaire tous
les invités et servir un déli
cieux goûter.

Tous se sont quittés en se
souhaitant de joyeuses fêtes
et une très bonne santé pour
la nouvelle année.

K Les seniors gâtés par la municipalité.

Nomeny

L’hôtedemarquedes footballeurs

Le footballclub local n’a pas
voulu déroger à la tradition.
Il a donc organisé un après
midi récréatif à l’intention
de la quarantaine de jeunes
de l’école de football. Les di
rigeants jouent en effet la
proximité avec leurs équi
pes.

Tout d’abord, les jeunes

ont pu se détendre en sui
vant les péripéties des héros
du film d’animation « Dra
gons II ». Puis, le Père Noël
est venu leur rendre visite :
un petit bonjour et un gros
sachet de friandises pour
chacun.

Francine Tournois et Na
thalie Wolozyn ont invité

tout ce joyeux monde de co
pains à partager un goûter
bien appétissant fait de gâ
teaux de toutes sortes et de
clémentines.

Et la belle équipe de jeu
nes footballeurs s’est mon
trée très heureuse de se re
trouver ensemble, ailleurs
que sur le stade.

K Papa Noël, pourvoyeur de chocolats.

Montauville

Les jeunes joueurs en salle

Après une première partie de
championnat très réussie, les
jeunes joueurs de Montau
ville ont été invités à un tour
noi en salle à Dieulouard, en
présence de douze équipes
de la région.

Le samedi, les U11 du coach
Thierry ont réservé, à Patrick
et Fabrice, une grande per
formance. Après avoir gagné
les cinq matchs éliminatoi
res, ils se sont qualifiés en
demifinale et ont remporté
la finale 10 contre Laxou. Bi
lan : 7 matchs gagnés, 16 buts

marqués, 0 encaissé, 12 buts
par le buteur maison Antoine
Sourlier.

Pour les U13, le dimanche
leur a réservé également un
tournoi en présence de douze
équipes de la région. Ils ont
imité les U11 en disputant la
finale contre VilleySaint
Etienne, aux tirs aux buts
avec une mention spéciale à
Romain, le gardien de but.

Belle satisfaction pour le
président, Patrick Sourlier, et
les dirigeants qui œuvrent
autour de ces jeunes joueurs.

K Ces jeunes joueurs progressent d’année en année et sont le

réservoir du club montauvillois.


