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nime et cadet, championne
de France, avec un invité de
marque en la personne de
JeanBaptiste Grandidier,
membre de l’équipe de
France de horse ball, cham
pionne du monde et d’Euro
pe. Une bonne partie de
l’aprèsmidi, JeanBaptiste
s’est attaché à distiller sur le
terrain, conseils, maîtrise et
technique du horseball.
Une leçon positive, gran
deur nature, très appréciée
des cavaliers de Bel Air.

DANS LE MILIEU de la se
maine dernière, Elodie Siest
et Manom ont proposé aux
jeunes cavaliers, à l’occasion
d’Halloween, de participer à
un aprèsmidi détente d’un
côté et pédagogique de
l’autre. Dans un premier
temps, une bonne dizaine de
jeunes déguisés pour la cir
constance ont défilé dans le
manège avec leurs montu
res. Dans un deuxième
temps, le terrain de horse
ball a accueilli l’équipe mi

Aujourd’hui

À
20 h 30, assemblée générale de l’association
pour le maintien de l’agriculture paysanne
AMAPàPAM à la Maison des sociétés

En vue

La portée d’un silence
Samedi, de 10 h 30 à 11 h, place Duroc, toutes les
personnes qui le souhaitent peuvent se joindre au
cercle du silence. Un cri d’indignation et d’appel,
de réprobation et d’interrogation pour que tout
un chacun s’éveille, s’informe et agisse.

Loisirs

Le centre équestre
BelAir fêteHalloween

K Les jeunes cavaliers déguisés ont défilé dans le manège.

Le remède feratil effet ?
Lanouvelle
organisationduservice
desurgencesdePontà
Mousson,en
collaborationavecle
CHUdeNancy,aété
miseenplacehier.

A
près quelques
mois d’incertitu
de quant au de
venir du service
des urgences de

PontàMousson, une nou
velle organisation, en coo
pération avec le Centre hos
pitalier universitaire (CHU)
de Nancy, a été instaurée de
puis hier. Une Fédération
médicale interhospitalière
relie maintenant les deux
services.

« Le but est de remettre en
place un système qui répond
aux demandes de la popula
tion tout en réduisant les dé
penses », indique le Docteur
Nace, chef du service des ur
gences du CHU de Nancy et
nouvellement responsable
des urgences de l’établisse
ment mussipontain. « Une
quinzaine de médecins vo
lontaires urgentistes du
CHU de Nancy vont, une à
deux fois par mois, effectuer
leur activité ici à Pontà
Mousson, ainsi que des in

ternes. Et trois autres méde
cins urgentistes de Pontà
Mousson pratiqueront 1 à 2
fois par mois, au CHU et par
ticiperont aux activités de
formation et d’enseigne
ment à Nancy ».

A ce jour, le service des
urgences du centre hospita
lier de PontàMousson, qui
compte tout juste une tren
taine de passages par jour,
reste « fragile en nombre »,
note le responsable et préci
se. « Une réunion est prévue
avec les médecins libéraux
pour les informer de cette
nouvelle organisation et de
ce qu’on fait ». Il poursuit :
« Cette nouvelle organisa
tion modifie un peu les cho
ses. On amène une équipe
avec des protocoles et des
procédures médicoécono
miques. On va adapter tout
ce qui peut l’être et proposer
certaines améliorations or
ganisationnelles. Nous som
mes une grosse équipe et
chacun amène sa pierre à
l’édifice ».

Du côté du personnel, la
nouvelle organisation ne fait
pas disparaître les craintes
et l’incertitude qu’il ressent,
quant à son devenir. « On est
un peu négatif dans nos tê
tes », confie l’un d’entre eux.
« Même si on s’adapte bien
comme on sait le faire dans
ce service ». Alors qu’une
autre personne s’interroge

sur le départ, ces derniers
temps, de quatre médecins
du service, d’éventuels dé
parts également chez les in
firmières et la fin du contrat,
le 31 décembre de cette an
née, avec le SMUR (Structu
re mobile d’urgence et de
réanimation). Laquelle en
gendre tout de même le li
cenciement de cinq conduc
t e u r s d e V é h i c u l e s

médical isés de l ia ison
(VML). Et à partir du 1er jan
vier 2014, cette fonction
d’ambulancier devra être ef
fectuée, après deux jours de
formation, par les aides soi
gnants. Ce qui amputera le
service d’une personne lais
sant l’infirmière seule en
poste. « Pour l’activité ac
tuelle, cela paraît raisonna
ble, s’il faut revoir les prévi

sions, on le fera », assure le
Docteur Nace, qui croit ce
système pérenne.

Ce réaménagement vatil
clore l’épisode des urgences
qui a alimenté la chronique
ces derniers mois ? La déci
sion reviendra de toutes les
manières à ARS.

Affaire à suivre dans quel
ques mois.

VéroniqueSOREL

K A l’entrée du service des urgences, tous les noms des médecins urgentistes du CHU et du CH de Pontà

Mousson ont été affichés.

K Avant de penser aux médailles, les jeunes escrimeurs doivent

d’abord songer à passer leurs blasons. Photo ER

Escrime

Au fil des épées

Samedi 2 et dimanche
3 novembre, le Cercle
d’escrime de Pontà
Mousson (Cepam) a organisé
un stage interclubs avec son
homologue de Pompey pour
les jeunes escrimeurs de 7 à
15 ans. Répartis en quatre
groupes à consonance
napoléonienne (Wagram,
Austerlitz, Frioul et Duroc)
les sportifs ont eu droit à un
programme copieux. Samedi
toute la journée, les 24
jeunes stagiaires se sont
formés sur six ateliers
différents : apprentissage
des techniques d’attaque et
de parade, assauts bien sûr,
arbitrage, gestion des poules
et des feuilles de match,
règles du jeu et pour finir un
atelier sports collectifs. Là
les escrimeurs ont pu laisser
les épées au fourreau pour
se défouler en pratiquant
dans la grande salle du
Centre des sports du hockey
et du kinball. Non sans s’être
restaurés à midi grâce à un
repas livré à la cafétéria.
Toutes ces activités étaient
encadrées par Simon

Embarek, le maître d’armes
du club, et trois animateurs
Olivier Galland, Coralie et
Baptiste. « Tous les
apprentissages effectués
dans les ateliers sont
sanctionnés par un blason »,
explique Olivier, également
secrétaire du club. « Il y en a
quatre : jaune, rouge, bleu et
vert. Les escrimeurs doivent
avoir les blasons pour
combattre. Les poussins par
exemple doivent avoir le
premier, le jaune, pour
commencer la compétition. »
Le dimanche matin a donc
été consacré au passage de
ces blasons. Les stagiaires
qui ne les possédaient pas
tous ont été évalués sur les
différents ateliers
d’apprentissage qu’ils ont
pratiqués pendant ce week
end. Objectif, parvenir au
blason vert, le dernier, qui
permet d’arbitrer des
assauts. Un art assez
compliqué, à en juger par les
codes qui le régissent, et que
certains s’escrimaient à
comprendre dans la salle
d’armes de PontàMousson.

PatriceBERTONCINI

Accueil Lemois dunouvel arrivant à l’associationAVF

Bienvenueauxnouveaux
NOVEMBRE, le mois du
nouvel arrivant pour l’asso
ciation AVF (accueil des vil
les françaises). Et au pro
gramme, toujours deux
rendezvous traditionnels,
souhaités par le conseil
d’administration :

 La visite du musée du
papier mâché, prévue le sa
medi 16 novembre à 14 h.
« Guidée et gratuite », souli
gne la présidente Michelle
Blaise ;

 La soirée de dégustation
du beaujolais, le vendredi
22 novembre à partir de
18 h 30, dans les locaux de
l’association, rue Pasteur.
« Ce sera l’occasion de ren
contrer d’autres membres,
qui seront là pour répondre
aux questions. Les gens
pourront découvrir toutes
nos animations. » La possi
bilité sans nul doute de
nouer quelques liens de
sympathie.

Grâce à la liste fournie par
l’Etatcivil, quatrevingts
invitations sont parties pour
convier les NéoMussipon
tains à ces manifestations.
« S’il y a des personnes qui
n’ont pas été contactées, el
les peuvent bien sûr se ma
nifester », précise Brigitte, la
bénévole qui s’occupe de

l’opération.

Les Prémontrés plus tard
Les participants se verront

remettre la plaquette d’AVF
dont les pages intérieurs
viennent d’être réactualisés.
Sur lesquelles figurent les
mots de la présidente et du

maire, diverses informa
tions, modifications concer
nant les activités régulières,
quelques dates à venir com
me celles des prochains re
pas mensuels, des numéros
de téléphone…

Certes, auparavant, une vi
site de l’abbaye des Prémon

trés était effectuée pendant
le mois du nouvel arrivant,
elle a été décalée et aura lieu
après la réception des nou
veaux habitants par la mu
nicipalité, toujours organi
sée un samedi matin de
janvier. Si c’est arrivé qu’un
tour de la ville soit aussi pro

posé, il a été abandonné fau
te de monde pour le suivre.
« Il ne faut pas surajouter les
dates, et on ne renouvelle
que ce qui marche », argue
la direction d’AVF. Surtout
que les occupations ne man
quent déjà pas. Et une de
plus complète le planning,
les lundis aprèsmidi à
compter du 18 novembre,
avec une balade dans le sec
teur mussipontain : la pre
mière partant du Pétant
(14 h) pour rejoindre la
Pierre au Jô.

À noter que l’atelier coutu
re va reprendre jeudi pro
chain (14 h 15). Pour ce qui
est de l’initiation et le per
fectionnement à l’informati
que, les cours ne devraient
plus tarder à démarrer, les
inscriptions restent ouver
tes. Concernant le dessin
pour enfants, pas de reprise
tant qu’un nombre mini
mum n’aura pas été atteint.
Ça peut changer… dès no
vembre.

F.X.G.
W Contacts AVF.

Tél. 03.83.82.08.14 ;

courriel : avfpam@orange.fr.

Michelle : 06.87/41.51.25 ;

Brigitte : 06.45.59.94.82.

Permanence au local (91, rue

Pasteur) le vendredi entre 14 h et

16 h.

K La visite traditionnelle au musée est prévue le samedi 16 novembre. Photo d’archives ER

Nous contacter
Rédaction
46, place Duroc
Tél : 03.83.81.06.58.
Fax : 03.83.82.47.98.
De 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h.

Courriel :

lerredacpam@estrepublicain.fr
Twitter :
https://mobile.twitter.com/Les
treppam

Publicité
JeanMarc Capelli
Tél : 03.83.81.65.36.
Courriel :
lerpubpam@estrepublicain.fr

Aujourd’hui

Administrations
Mairie : 7 jours/7, 24
heures/24, de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h30 à 17 h30, au
0800.054.700, répondeur en
dehors de ces heures.

Culture et loisirs
Médiathèque : 4 rue de
l’Institut de 13 h à 18 h, section
adultes.
Médiathèque : de 16 h à 18 h,
section jeunesse.
 Piscine : de 12 h à 14 h et de
16 h30 à 20 h, sortie des
bassins une demiheure avant
la fermeture, chemin des Foins.

Déchetterie et collecte
 Les collectes de demain :
emballages recyclables :
centreville (1), rue du
Président Coty et impasse Alex
Dow (2). Verre (bac 35 l) : rue
du Président Coty et impasse
AlexDow (2). (1) Déchets à
sortir le jour de colletcte entre
18 h et 20 h. (2) Déchets à
sortir la veille à partir de 18 h.

Gardes
 Pharmacie : Université, 4, rue
Gambetta à PontàMousson ;
numéro unique 3237.
 Service d’urgencemédicale :
composer le 0.820.33.20.20
(Médigarde 54), unmédecin
libéral régulateur conseille ou
oriente vers un confrère de
garde ou un service d’urgence,
la nuit, leweekend et les jours
fériés.

Urgences
 Commissariat de police (Pont
àMousson, BlénodlèsPontà
Mousson,Maidières,
Montauville) : 03.83.80.40.80.
– Police secours : 17.
 Dépannages : électricité
(0810.333.054) ; gaz
(0810.433.054) ; service des
eaux SAURCISE
(03.83.80.40.40).
 Sapeurspompiers : demande
de secours, tél. 18 ; ligne
administrative
03.83.80.93.00.

Permanences

Associations – services
 Conciliateur de justice :

uniquement sur rendez

vous, de 13 h 30 à 18 h.

Petite enfance
 Les Chérubins, halte

garderie : de 7 h 30 à

18 h 30, 89 bis rue Pasteur

pour les petits ; à la

résidence Philippede

Gueldre pour les plus grands.

 Petit Prince, lieu d’accueil

parents – enfants : de 8 h 30

à 11 h 45 et de 13 h 45 à

17 h 30, 51, rue de Scarpone

(locaux du centre des 2

Rives).

Vie sociale
 ADMR : 03.83.82.81.81.
 Mission locale : à la Maison
de la formation,
03.83.81.47.32. De 8 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h,
8, rue de la Poterne.
 Oxygem, lieu d’accueil,
d’entraide et d’écoute : de
14 h à 17 h, 29 rue Pasteur.
 Pôle emploi : tél. 39.49 de
8 h 15 à 16 h 15, 112, allée
espace SaintMartin.
 Sésame : de 8 h à 12 h et de
13 h à 17 h 15, 19 rue
Gambetta.


