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Aujourd’hui

À
14 h 30, aux Prémontrés, conférence
de Lucien Larret, professeur d’histoire,
sur « Pompéi revisité », dans le cadre
de l’université de la culture permanente

En vue

Oùest passé le P’tit Jésus ?
Un employé communal l’avait consciencieusement
installé dans la crèche àminuit, le soir deNoël. Hier,
si les roismages étaient bien encore en place,
le baigneur dans son couffin, était aux abonnés
absents. Volé ? Hier, enmairie, nul ne le savait…

Lesabeillesbutinent local
La«Ruchequiditoui»,
unenouvellefaçon
deconsommer
desproduitsfermiers
etlocaux,
encommandant
surinternet.

L
a réduction des dis
tances entre le con
sommateur et le pro
ducteur bénéficie
autant au premier,

qui connaît l’origine de ses
achats, qu’au second, qui se
passe d’intermédiaires et
réalise ainsi de meilleures
marges.

Les deux parties en pré
sence partageant le même
souhait, il restait à les mettre
en relation. C’est chose faite,
depuis la création du site in
ternet, www.laruchequidi
t o u i . f r, e n 2 0 1 1 . L e s
« abeilles » s’inscrivent li
brement sur la plateforme,
se rapprochent de la ruche
la plus proche et butinent
parmi les catalogues des
producteurs locaux.

Sur le bassin mussipon
tain, Loïc Favier, responsa
ble de la ruche locale, a com
m e n c é à r e c r u t e r d e s
membres à partir du mois
d’août en glissant des pros
pectus dans les boîtes aux
lettres. En parallèle, il dé
marche des producteurs :
« Je les rencontre sur leur
exploitation et j’explique le
principe ». Un travail de lon
gue haleine qui se concréti
sera fin janvier lors des pre
mières livraisons au marché
couvert de PontàMousson.

Consommateurs et pro
ducteurs se retrouveront les
mercredis, une semaine sur
deux dans un premier
temps. Un créneau difficile à
trouver quand « les agricul
teurs, en plus de la vente
directe, participent à plu
sieurs ruches et AMAP ».

Le concept le plus simple
pour consommer local

Rien n’est imposé aux
membres : ni fréquence ni
quantité minimale de com
mande, ce qui représente
« une différence majeure
avec les autres concepts »,

selon Loïc Favier. « Les pro
duits fermiers au sens lar
ge » – beurre, viande, fruits,
légumes et « du savon au lait
d’ânesse en Moselle » , fi
gurent parmi les proposi
tions mises en ligne par les
producteurs locaux.

La plateforme nationale
assure toute la logistique en
tre les parties prenantes en
gérant les paiements sécuri
sés ainsi que la validité des
certifications nécessaires
aux producteurs bio. « La
charte n’impose pas d’agri
culture biologique mais au
minimum de l’agriculture

raisonnée et de bonnes con
ditions d’élevage pour les
animaux », précise Loïc Fa
vier.

Un autre objectif des ru
ches consiste à payer les
producteurs au meilleur
prix car « c’est le fruit de leur
travail ». 83,3 % du chiffre
d’affaires hors taxes leur re
vient, le reste étant réparti
entre le responsable de la
ruche et la société offrant le
support logistique, comme le
paiement sécurisé : « Il n’y a
pas de débit immédiat, le
responsable débloque l’ar
gent en attente quand la li

vraison a bien été effec
tuée ».

Les retraits de marchandi
ses s’effectuent en face à
face, les producteurs restent
le temps de la livraison. Un
déplacement effectué sous
certaines conditions par
fois : lorsqu’un minimum de
commande a été effectué,
d’où l’intérêt pour le respon
sable de la ruche local de
recruter un nombre suffi
sant d’« abeilles ».

« La ruche qui dit oui », qui
dit plus simple pour con
sommer des produits lo
caux ?

JérômeBOURGUIGNON

K Les produits seront livrés aux membres de la Ruche, un mercredi sur deux, au marché couvert. Ph. ER

Les abeilles
communiquent

E Même la communication
est simple avec deux tracts,
l’un pour les consommateurs,
le second à destination
des producteurs.

E La plateforme internet
(www.laruchequiditoui.fr)
se veut didactique avec
une présentation vidéo
des échanges.

E Depuis 2011, 337 ruches
ont été ouvertes, 91 sont
en cours de construction,
dont celle de PontàMousson.
Elle est accessible directement
via www.laruchequidi
toui.fr/3427.

E Les livraisons auront lieu
au marché couvert, place
SaintAntoine, un mercredi
sur deux, à partir de 18 h.

E 41 membres se sont inscrits
à la ruche du bassin
mussipontain.

LES CHAMPIONNATS dé
partementaux grandes caté
gories qui se tenaient au
gymnase Poincaré de Nancy
ont souri aux tireurs du cer
cle d’escrime de Pontà
Mousson.

Chez les seniors, Alexandre
Janin a décroché son septiè
me titre de champion de
MeurtheetMoselle depuis
2007. Un duel l’a opposé en
quart de finale à son camara
de de club Yann Lallement,
score, 1514. En demifinale,
Alexandre, très combatif, ne
s’est pas laissé endormir par
Julien Faleyeux (Lunéville)
avant de remporter la finale
devant un autre Lunévillois,
Waren Génini. Ses partenai
res n’ont pas démérité, Gé
raud Depoivre et Yann Lalle
ment ont terminé septième et
huitième.

Du côté des cadets, Pierre
Morisset est devenu cham
pion départemental. Après
avoir réalisé un carton en de
mifinale face à Léonard
Kratschmar (Nancy), 15 tou
ches à 13, il a su maîtriser le
bouillonnant Eric Jeandel
(Lunéville) en finale, score :

157. Son coéquipier, Quen
tin Guyot, s’est offert la troi
sième place.

Chez les juniors, les escri
meurs de la cité de Duroc ont
assuré le spectacle. Après
avoir sorti son copain Quen
tin Guyot en quart, Baptiste
Depoivre s’est imposé avec
maestria 15 touches à 12 en
demifinale face à Yann Bar
billon (Laxou). De son côté,
Pierre Morisset a sorti Bap
tiste Castelluccio (Vandœu
vre) 155 avant de maîtriser
le fer de Simon Urbain
(Vandœuvre) en demifinale
(1512). Les deux Mussipon
tains se sont retrouvés en fi
nale. Après un ex aequo à
33, Pierre a pris l’avantage 7
touches à 5. Baptiste, plus
motivé que jamais, s’est ac
croché pour égaliser, 1111.
Lors de la seconde reprise,
Pierre a eu le dernier mot,
1513. Pierre premier, Bap
tiste deuxième et Quentin
cinquième. Que demander de
plus ?

Chez les féminines, Katia
Rey a, elle aussi, réalisé un
joli doublé. A l’épée cadette,
elle s’est imposée 157 face à

sa coéquipière, Amélie Del
Vecchio. Cette dernière a
réussi sa première sortie en

compétition avec deux victoi
res en poules et la deuxième
marche du podium. Katia a

récidivé en décrochant le ti
tre départemental chez les
juniors.

Escrime Les championnats départementaux grandes catégories ont été profitables auxMussipontains

Les 12 coupsduCEPAM

K Les médaillés cadets et juniors du CEPAM (Quentin, Baptiste, Amélie, Pierre et Katia).

Carnet

Décèsde LouisePilot

Nous avons appris avec tris
tesse le décès de Louise Pi
lot, survenu samedi 4 janvier
à l’hôpital de PontàMous
son, à l’âge de 88 ans.

Née Louise Jambon le
23 juin 1925 à Woël (55), elle
y avait épousé André Pilot le
11 septembre 1948 qu’elle
avait eu la douleur de perdre
en 1995.

De cette union sont nés
cinq enfants, Huguette,
Christiane, Gilles, Gérard,
Corinne. Quatorze petits
enfants ainsi que vingt arri
èrespetitsenfants sont ve
nus agrandir la famille.

Louise Pilot était domici
liée rue des Lilas.

Ses obsèques seront célé

brées mercredi 8 janvier, à
14 h, en l’église SaintLau
rent.

Nos condoléances.

Premier clubdeMeurtheetMoselle

Les minimes du CEPAM ont égale
ment fait feu de tout bois. A l’épée
féminine, les Mussipontaines ont
monopolisé le podium.

La jeune Eva Xénard (3e) a montré
qu’elle n’avait pas froid aux yeux.
Compétitrice depuis début décem
bre, elle a su s’imposer en quart de
finale devant Marie Appolaire (Nan
cy). A égalité 66, elle s’est détachée
à 87 avant de conclure le match :
107. En demifinale, Eva s’est incli
née face à sa coéquipière, Céline
Thiébaut (2e). La finale 100 % mussi
pontaine a vu la victoire d’Emma

Wjak face à Céline. Après une enta
me de match serrée (54), Emma a
mené 95 avant de s’imposer par 10
touches à 7. La jeune benjamine a
confirmé ainsi sa 3e place acquise au
critérium de Lorraine.

Réussite enfin du côté des minimes
garçons où Brice Fournier a poursui
vi un formidable début de saison.
Après sa 8e place au critérium de
Lorraine à Frouard, le Mussipontain
a pris de l’assurance en montant cet
te foisci sur la 3e marche du podium.
Troisième au classement à l’issue
des poules avec 27 touches données,

il a déployé toute sa technique pour
coiffer sur le fil William Gentes (Lu
néville), 10 touches à 8 en quart de
finale. Face à un autre Lunévillois,
Pierre Baudot, en demifinale, Brice
a égalisé à 88 avant de s’incliner
d’une touche, score, 910.

Ses coéquipiers se sont également
distingués : opposés prématuré
ment dans le tableau de 16, Basile
Goudeau et Antonin Guyot se sont
classés 8e et 9e.

Avec ces douze podiums, dont six
titres, le CEPAM a conforté son rang
de premier club de MeurtheetMo
selle à l’épée.K Podium mussipontain des minimes.

Réactions

Suite à l’agression d’un commerçant

Les jours passent,mais la
tension ne retombe pas suite
à l’obscure affaire de la
parfumerie Passion beauté.
Deux plaintes déposées, et une
enquête en cours, démêleront
l’écheveau des responsabilités.
Reste qu’à quelques semaines
des électionsmunicipales, le
sujet de la violence a essaimé
sur le terrain politique.
Sollicité, Henry Lemoine
explique « c’est la première
fois que cela se produit. C’est
surprenant et insupportable.
C’est insupportable aussi qu’on
le poursuive jusqu’à l’hôpital ».
JeanLucManoury, tête de
liste « PontàMoussonBleu
Marine » FN, tient pour sa part
« à apporter son soutien
au parfumeur de Pontà
Mousson, aux honnêtes
commerçants braqués
par certains, plusieurs fois l’an,
et à la population française qui
vit dans un climat d’insécurité
désormais permanente ». Puis,
mêlant le débat national à celui
local, le candidat frontiste
rappelle le projet politique
de son parti : «Mise en place
de la tolérance zéro. Création
de 40.000 places de prison.
Renforcement de la
responsabilité pénale des
mineurs délinquants. Renvoi
chez eux des délinquants
étrangers condamnés. Création
d’une force de sécurité
municipale ou intercommunale
dédiée aux commerçants.
Réaffirmation du soutien
à la légitime défense.
Soutienmoral et juridique aux
forces de l’ordre ».
Julien Vaillant de la liste
« PontàMousson et grand »

PS,met en lumière
« de nombreux actes de
délinquance sur notre ville :
l’attaque du bureau de Poste
duBreuil, et le cambriolage
d’un commerce, il y a quinze
jours. Les agressions
physiques, les trafics
de stupéfiants et les vols qui se
sontmultipliés ces dernières
années sur le secteur.
Il est urgent de ne plus nier
les faits », appuie le candidat
de gauche, pour qui, la sécurité
est « un enjeu social fort ».
De proposer à son tour « de
relancer les travaux du conseil
intercommunal de sécurité
et de prévention de la
délinquance (CISPD), de créer
un officemunicipal de sécurité
et de tranquillité publique
accessible 24 h/24, demettre
en place des correspondants
de nuit, et enfin de renforcer
lesmoyens de la police
municipale et de redéfinir
sesmissions. »
Plus que jamais le thème
de l’insécurité s’invite au pied
des urnes. E.V.

K Inévitablement, le débat

de la violence s’invite aux

municipales.

DécèsdeClaudineBreemeersch

Nous apprenons avec peine
le décès de Claudine Bree
meersch survenu samedi
4 janvier, à l’âge de 65 ans.

Née Claudine Spilman le
23 novembre 1948 à Verdun,
elle avait épousé le 8 juin
1974 Gilles Breemeersch.
De cette union sont nés trois
enfants, Christophe marié à
Isabelle, Mickaël et son amie
Nathalie, Sébastien et son
amie Sabrina. Elle avait eu la
joie de connaître une petite
fille, Clara, âgée de 8 ans.

Claudine Breemeersch
avait exercé la profession de
technicienne de surface.

Retraitée depuis 2006, elle
s’était investie bénévole
ment pour la banque ali
mentaire de SNI ainsi qu’à
l’association Pam Paint Ball.

Claudine Breemeersch

aimait soigner son intérieur
et être entourée de sa fa
mille qu’elle chérissait.

Ses obsèques auront lieu
mercredi 8 janvier, à 15 h 30,
en l’église SaintLaurent.

Nos condoléances.

Aumenudescantines
NotreDame
Aujourd’hui : buffet de crudités, surimimayonnaise, cœur
de laitue en salade, concombres vinaigrette, sauce carbonara, rôti
de bœuf, endives braisées, spaghetti, saintnectaire, camembert,
yaourt nature et sucré, fruit d’hiver, smoothie, choux vanille façon
profiterole, dessert.
Jeudi : buffet de crudités, smoothie petits poismenthe oignon,
salade d’endive,œufmayonnaise, cuisse de poulet
au jus, cassolette de poisson, jardinière de légumes, semoule
légère, gouda, vache qui rit, fromage blanc et crème
demarron, carpaccio d’ananas frais, fruit d’hiver,
flan à la vanille, dessert.
Vendredi : buffet de crudités, salade ragga, haricot vert poivron,
tomate,maïs, batavia aux croûtons, pizza, poisson pané et citron,
palette à la diable, navets et brocolis persillés, boulgour aux petits
légumes, édamà la coupe, coulommiers, petitmoule aux noix,
salade fruit à la cannelle, fruits automne flan pâtissier, desserts.


