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PONTÀMOUSSON
CONCORDE

 *Le Hobbit la désolation de
Smaug: 20 h 45.

 * 100% cachemire: 19 h.

 * Je fais le mort: 17 h, 21 h.

BLÉNODLÈSPONTÀMOUSSON
VILAR

 Robert sans Robert: 20 h 45.

METZ
CAMÉO

 * A Touch Of Sin : 13 h 35,15 h 40,
21 h 15.

 * The Lunchbox: 15 h 50, 20 h.

 * Haewon et les hommes: 15 h 55.

 Henri : 16 h 05, 17 h 50, 22 h05.

 The immigrant : 13 h 35, 19 h 55.

 Avant l’hiver : 13 h 45, 17 h 55.

 Les garçons et Guillaume à table :
13 h 45, 18 h 15, 20 h 10.

 Il était une forêt : 22 h 15.

 Inside Llewyn Davis : 22 h 05.

 2 automnes, 3 hivers : 18 h 15.

PALACE

 * Le Hobbit la désolation de
Smaug: 13 h 55, 17 h 15, 20 h 45.

 * 100% cachemire: 14 h, 16 h, 20 h
05, 22 h 05.

 * Je fais le mort: 15 h 50, 18 h, 20
h 05, 22 h 10.

 * Carrie, la vengeance : 13h45, 15
h 50, 22 h 10.

 * Cassetête chinois : 13 h 45,

16 h 10, 18 h 35, 21 h.

 Hunger games, l’embrasement :

14 h05, 17 h 20, 21 h.

 La Reine des Neiges : 13 h 40,

20 h 05.

* Zulu : 17 h 55.

 La belle au bois dormant: 19 h 30.

 Connaissance du monde: 14 h 30,
18 h.

KINÉPOLIS

 * 100 % cachemire : 13 h 40, 15 h
50, 18 h, 20 h 10, 22 h 20.

 * All Is Lost: 14 h 20, 17 h 20, 19 h
50, 22 h 15.

 Avant l’hiver :13 h 35.

 * Bad Grandpa: 13 h 45, 15 h 55,
18 h 05, 20 h 20, 22 h 30.

 Carrie: 15 h 50, 20 h 20, 22 h 40.

 Captain Philips : 16 h 40, 22 h 30.

 Cassetête chinois : 14 h 10,

17 h 10, 19 h 50, 22 h 20.

 Evasion : 19 h 30, 22 h 20.

 Gravity :19 h 50.

 Hunger Games : 13 h 40, 16 h 40,
19 h 40, 22 h 15.

 * Je fais le mort: 14 h 20, 17 h 20,
19 h 50, 22 h 15.

 Last Vegas : 14 h 10, 22 h 30.

 La Reines des Neiges : 13 h 40, 14
h 15, 16 h 45, 18 h, 19 h 40.

 * Le hobbit : la désolation sde
Smaug : 14h, 16h, 17h20, 19h20,
20 h 40, 21 h 45, 22 h.

 Le cinquième pouvoir: 17 h.

 Les garçons et Guillaume, à table !
13 h 45, 15 h 50, 18 h, 20 h 10.

 The Immigrant : 14 h 15, 17 h 10,
22 h 10.

 Zulu: 14 h, 19 h 45.

BlénodlèsPontàMousson Cinq départs en retraite auCentre de production thermique du site EDF

Changementde famille
Dans les différents discours
et anecdotes sur les cinq
nouveaux retraités du Cen
tre de production thermique
(CPT) de la centrale EDF de
Blénod, le terme de famille
revient assez souvent. Tous
ont eu le sentiment de trou
ver une seconde famille sur
leur lieu de travail avant de
rejoindre celle des retraités,
composant la majorité du
public venu les fêter, mardi
aprèsmidi, dans le réfectoi
re de la centrale.

Pascal Ambos, directeur
du CPT depuis 2009, juge
qu’il faut maintenir les céré
monies et traditions comme
les médailles, les vœux, les
départs en retraite et l’arbre
de Noël. Surtout que « ce
sont les derniers moments
ensemble avant l’arrêt du
CPT l’an prochain ».

Cinq agents étaient mis en
avant (Annie PérignonVer
pillat, Philippe Pérignon,
Yvon Gaehnke, Serge Hirtz
et Didier Pott). Le dernier
cité sera le premier sur la
sellette. Comme le veut la
tradition, c’est son ancien
chef au service maintenan
ce, Bernard Philippot, qui
retrace les 31 ans de carriè
re de Didier et son apparte
nance à la bande des trois
VCA (vieux chargés d’affai
res).

Un agent qui serait le seul
cascadeur à EDF pour avoir
« mis la grue les quatre
roues en l’air à Loisy ». Un
mari « converti » par Solan
ge, son épouse, en passionné
des animaux et particulière
ment la tortue : une image

qui déclenche des rires. Peu
rancunier, Didier a apprécié
« la justesse du portrait »
avant de remercier ses an
ciens collègues : « J’étais
content de venir travailler
ici, grâce à vous ».

Au tour de Pascal Ambos
d’évoquer les carrières des
quatre autres retraités en
commençant par la seule
femme, Annie Pérignon
Verpillat, qui a pris la place
centrale au moment où re
tentissait une quinte de
toux. Un signe pour l’an
cienne infirmière du CPT,
qu’elle a rejoint le 1er avril 89
après un début de carrière à
Annecy. Son investissement
pour le bienêtre des sala
riés a été salué, elle qui a
lancé le GPS (groupe pré
vention du stress). Désor
mais, reconnue comme
« très bonne artiste dans la
peinture », Annie a comme
« premier centre d’intérêt »,
son mari Philippe, luimême
retraité de la centrale.

À la centrale de Blénod de
puis 78, son époux a assisté à
l’arrivée du premier PC dans
l’entreprise en 86, « alors
que maintenant, il y en a
plus que de personnes ».
Passé contrôleur technicien
puis principal, il assure en
92 le déploiement de l’infor
matique avec l’aide d’un
Chilien. Philippe, qualifié de
« combatif, exigeant et doté
d’un humour lui permettant
de relativiser », a, par ses
missions, rencontré de nom
breuses personnes à Blénod
et dans d’autres centrales :

« Je me suis enrichi à votre
contact », ditil en souriant.

Philippe, surnommé Pépé,
a cédé sa place à Vonvon.
Yvon Gaehnke, un grand
sportif, aussi volontaire
dans l’effort physique que
dans le travail, ce qui lui a
permis d’évoluer dans l’en
treprise : « Être technicien,
c’est important. Être mana
ger ce n’est pas forcément
simple et tu l’as fait dans un
contexte difficile », raconte
Pascal Ambos. Yvon possè
de un caractère « fort, par
fois difficile mais j’apprécie
les gens avec lesquels on sait
où on va et comment », ajou
te le directeur, avant de
s’adresser à un autre Pépé.

Serge Hirtz, « Auvergnat
de naissance, Mosellan dans
l’esprit », « on comprend
mieux la complexité psycho
logique de la personne en
face de moi », plaisante Pas
cal Ambos. Titulaire d’un
CAP de dessinateur comme
Yvon, il finira cadre lui aus
si. Ses compétences ont été
reconnues au niveau natio
nal dans le RPI (relation po
litique industrielle) et le
contrôle de gestion. « Serge

a toujours voulu progresser,
avancer mais pas seul, avec
les autres », et il continuera
à la retraite avec la danse
ainsi que des cours à l’uni
versité.

Une nouvelle vie a débuté
pour les cinq anciens du
CPT mais attention « la re
traite est pire que le travail,
elle passe deux fois plus vite
et on a beaucoup de choses à
faire », relativise Yvon.

JérômeBOURGUIGNON

K Annie, Philippe, Serge, Yvon et Didier ont fêté leur départ en retraite avec leurs anciens collègues.

Escrime Premièremanche de la coupe
de Lorraine

Croisementde fersheureux

La première manche de la
coupe de Lorraine réservée
aux poussins, pupilles et ben
jamins, a vu la participation de
près de 200 jeunes, au Gym
nase RaymondPoincaré de
Nancy. Les escrimeurs mussi
pontains ont aligné les tou
ches victorieuses en décro
chant 4 médailles.

Chez les benjamines, Emma
Wjak est montée une nouvelle
fois sur la 1ère marche du po
dium à l’épée. Après un carton
en demifinale face à Emilie
Swaenepoel (VillerslaMon
tagne), 8 touches à 0, elle a su
maîtriser le fer de Morgane
Wernet (Saint Avold) en fina
le, score : 85.

Du côté des pupillettes, Car
men Maso, n’a pas manqué sa
première sortie officielle en
décrochant la 2eplace à l’épée.
Après une poule réussie avec
6 victoires, elle s’est imposée
en quart devant Iris Gaillot
(Remiremont), 5 touches à 1.
La 1/2 finale qui l’opposait à
Anaïs Swaenepoel (Villersla
Montagne) a tenu le public en
haleine, score : 65. En finale,
Carmen n’a pas résisté face à

Constance Deharo (Barle
Duc), tireuse plus habituée
des compétitions régionales.

Autre réussite chez les ben
jamins avec Antonin Guyot
quiaravi la2e placeàl’épée .3e

après les poules, il a eu le der
nier mot face à Victor Simo
netti (VillerslaMontagne), 8
touches à 3. En demifinale,
Antonin n’a pas baissé sa gar
de face au fougueux Mathias
Naulin (Epinal), score 85.
Seul Albéric De Talance (Epi
nal) lui a résisté en finale, sco
re 38.

Même succès pour le jeune
épéiste Louis Ragot qui est
monté sur la 2e marche du po
dium des poussins. Opposé en
finale à Raphaël Payre (Remi
remont), il a mené 3 touches à
0 avant de se faire remonter à
44, puis de s’incliner 6 tou
ches à 5.

Chez les pupilles, enfin,
Augustin Moriceau a décro
ché une belle 8e place tandis
que Mattéo Potier se classait
14e et Léo Grosse, 20e.

La deuxième manche de la
Coupe de Lorraine aura lieu à
Thionville, le 23 février 2014.

K Les escrimeurs ont décroché quatre médailles.

Vie sportive Deux championnes d’accrogym

Camille et Lisaausommetde lapyramide
ELLES SONT FINES et lé
gères comme des brindilles.
Et lorsqu’elles tendent les
jambes à l’équerre, on croi
rait que chevilles et talons
disparaissent pour ne plus
laisser voir qu’une flèche
bien droite dont le gros orteil
serait la pointe. Mais il ne
faut pas s’y tromper, Ca
mille, 11 ans (12 ans la se
maine prochaine) et Lisa, 7
ans (8 ans le 26/12) sont très
musclées. Elles pratiquent
l’accrogym au Gym Sport
de PontàMousson et s’en
traînent deux fois par se
maine depuis quatre mois
pour mettre au point leur
duo. Un travail qui a trouvé
sa juste récompense le 8 dé
cembre dernier à Fameck en
Moselle lors des champion
nats départementaux. De
vant un jury de spécialistes,
elles sont devenues cham
pionnes de MeurtheetMo
selle d’accro Découverte 1.

Grâce à quatre figures, pyra
mide ou encore équerre,
qu’elles ont su maîtriser : « Il
faut que la figure soit belle,
bien exécutée », témoignent
les championnes, « et qu’on
la tienne pendant cinq se
condes sans trembler. » Une
formalité pour les deux li
cenciées du Gym Sports
Pam qui s’entraînent à la
salle Montrichard avec Ali
ne, leur coach, et leurs peti
tes copines. « J’aime bien
l’accro », s’enthousiasme
Camille, la plus grande « et
puis j’aime bien Lisa aussi.
Alors je voudrais continuer à
en faire. » Pareil pour Lisa,
qui court rejoindre ses copi
nes pour l’échauffement
autour du tapis. Prochains
rendezvous pour les deux
championnes : le 2 février à
Sarreguemines en Moselle
pour les championnats ré
gionaux, et les 5 et 6 avril à

Vandœuvre pour le cham
pionnat zonal. D’ici là, Ca
mille et Lisa comptent bien

continuer à s’entraîner, his
toire de mettre tous les ad
versaires d’équerre et de

rester tout en haut de la py
ramide.

PatriceBERTONCINI

K Camille (en bas) et Lisa à l’équerre lors des départementaux du 8 décembre dernier. Impeccables !

ChampeysurMoselle

Degrandsprojetspour 2014

Ordre du jour chargé à la réu
nion du conseil municipal de
mardi. Les conseillers ont tout
d’abord voté la sortie de Mille
ry et ViévilleenHaye du
Syndicat mixte des déchette
ries, ainsi que les entrées et
sorties du Syndicat départe
mental d’assainissement
autonome. Pour la création
d’une salle de réunion dans
l’ancien garage de la mairie,
avec un devis de 14 724€ pour
l’ensemble des travaux à ef
fectuer, les conseillers ont dé
cidé de demander une sub
vention au titre de la Réserve
Parlementaire 2014, ainsi
qu’une autre au titre de la
DETR 2014, les subventions
cumulées ne devant pas dé
passer 80 % des dépenses.

Les conseillers ont voté la
participation de la commune
au Plan Educatif Local (PEL)
pour l’année 2013 d’un mon
tant de 2 182€.

Le maire a ensuite donné
des informations aux con
seillers sur le projet de créa

tion d’un lotissement Chemin
des Lobottes, ainsi que sur les
travaux prévus par le promo
teur pour l’évacuation des
eaux de ruissellement, tou
jours importantesdanscesec
teur, ainsi que pour la circula
tion. Il leur a demandé de
signer une convention de
transfert au domaine public
des équipements et espaces
communs de ce futur lotisse
ment.

Une indemnité de conseil
d’un montant de 246€ a été
attribuée au comptable du
Trésor.

Catherine Boursier, qui a
participé aux travaux du Co
mité de pilotage préparant la
nouvelle Intercommunalité, a
présenté une synthèse de ses
travaux et donné des informa
tions très détaillées sur les
compétences qui pourraient
être exercées par celleci. Le
Conseil l’a ensuite élue délé
guée pour représenter la com
mune, ainsi que JeanMarie
Milano comme suppléant.

Maidières

Equilibre etdéplacement

Vendredi dernier, les en
fants des écoles de Maidiè
res, Montauville, Pontà
Mousson (St Martin et St
Jean) se sont retrouvés pour
participer à quinze ateliers
leur permettant de tester
leur équilibre et leur facilité
de déplacement.

Pour ce faire, ils devaient
tourner sur les ateliers de
courses en sac, du déména
geur, des échasses, de la

chenille, de la tortue, du ski
d’été puis monter sur la pou
tre, sur la barre fixe et bien
d’autres… Toutes les dix mi
nutes, la responsable USEP,
Madame Marquette, a sonné
le changement d’atelier. La
vingtaine de parents pré
sents suivaient et encoura
geaient les enfants sur les
différentes étapes de la ma
tinée ainsi que quatre ensei
gnants : Madame Graff pour

St Martin, Madame Dolata
pour St Jean, Madame Char
pentier pour Montauville et
la Directrice Madame Pia
nese pour Maidieres.

C’est en tout une centaine
de gamins du primaire qui
se sont ainsi joyeusement
préparés à garder leur équi
libre sur des surfaces insta
bles telles qu’ils vont pou
voir en rencontrer au cours
de l’hiver qui s’installe.

K L’affaire est dans le sac !

Aumenudescantines

Restauration publique
Lundi : salade de haricots
rouges et tomates commeun
chili, pavé demerlu sauce
normande, purée verte,
fromage blanc et confiture de
fraises, fruit annuel.
Mardi : pâté en croûte et
cornichons sur lit de gelée, rôti
de filet de dinde auxmarrons,
poêlée de haricots verts,
champignons et pommes
noisettes, fromage de chèvre,
bûche du chef.
Jeudi : carottes râpées, sauté
de bœuf, haricots blancs à la
tomate, saintPaulin, crème
dessert.
Vendredi : potage de légumes
variés, filet de hoki, sauce
bretonne, carottes et semoule,
vache qui rit, fruit de saison.

NotreDame
Lundi : betterave râpée à
l’orange, salade de pâtes
provençale, salade de fenouil
terrine océane crème citron,
filet de colin sauce bonne
femme, chouxfleurs braisés,
semoule, saintPaulin, fromage
fondu fripon, bleu à la coupe,
yaourt aromatisé,marmelade
pommebanane et copeaux
choco, fruits automne hiver,
mousse au chocolat, cocktail
de fruits.
Mardi : salademêlée et

tomate, bâtonnet de carottes
et crème ciboulette, riz au
thon,maquereau à la
moutarde, paleron de bœuf à
la dijonnaise, carottes
persillées, tortis, fromage ail et
fines herbes, petitmoule
nature, yaourt nature et sucré,
petitmoule aux noix, salade de
fruits, fruit d’hiver, entremet
pistache, île flottante.
Jeudi : radis ricotta à la
ciboulette, smoothie petits
pois etmenthe, pamplemousse
au sucre, joue de bœuf
bourguignonne, escalope de
porc sauce aigre doux,
jardinière de légumes, purée
de pommes de terre aux
marrons, fromage croc lait
mimolette, fromage blanc aux
fruits rouge, tommenoire,
ananas frais, compote de
pommes, beignet chocolat, duo
de kiwi banane.
Vendredi : Menu deNoël,
terrine de volaille auxmorilles
et trompette de lamort, salade
de gambas aux agrumes et
amandes grillées,mousse de
canard, rôti de lapin farci aux
pruneaux, jus aux
champignons, aiguillettes de
saumon sauce tartare, riz aux
pleurottes, poêlée festive,
fromage, bûchette vanille
fraise, liégeois poire belle
Hélène.

Décèsd’AndréeMarchi

Nous apprenons le décès de
Madame Andrée Marchi,
survenu le 14 décembre
2013 à ChâteauSalins.

Née Retro le 28 avril 1927 à
BlénodlèsPontàMous
son, elle était veuve de Mon
sieur Marc Marchi, décédé
en 2004. De cette union sont

nés deux enfants.
Ses obsèques seront célé

brées le mardi 17 décembre
2013 à 14 h, en l’église de
BlénodlèsPontàMous
son, suivies de l’incinéra
tion.

Nos sincères condoléan
ces.


