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ÀvoiraussienMoselle

Bal

MontignylèsMetz

 Par le Couarail, samedi, à

20 h 30, salle Pougin.

Belote

CornysurMoselle

 Concours, samedi, à

20 h 30, au club house de

l’AS Corny. Ouverture des

portes à 19 h 30.

Bourses aux jouets

Louvigny

 Puériculture et vêtements

enfants, dimanche, de 11 h à

16 h, salle des fêtes.

Metz

 Petite puériculture,

dimanche de 14 h à 17 h, à

l’école SteThérèse, rue du

XXeCorpsAméricain.

Loto

Gorze

 Dimanche, à 14 h 30, à la

Maison des associations.

Ouverture des portes à 13 h.

Metz

 Samedi, à 20 h 30, au

Centre d’activités et de

loisirs de Plantières, rue

MonseigneurPelt. Ouverture

à 18 h 30.

Marchés de Noël

Augny

 Samedi, de 12 h à 18 h et

dimanche de 10 h à 18 h, à la

chapelle de Mazenod et sous

chapiteau.

Metz

 Places StLouis, St Jacques,

de la République, crèche

géante place DeGaulle.

MontignylèsMetz

 30 exposants, salle Europa,

vendredi de 14 h à 19 h,

samedi et dimanche de 10 h

à 19 h.

Spectacle

MontignylèsMetz

 « Quatre soleils », théâtre

de rue, animations,

dimanche, à 17 h, place de la

Nation.

Thé dansant

Augny

Animé par l’orchestre

Stanlor, dimanche de 15 h à

19 h. Entrée 7 € avec un café.

week
end

Animations

PagnysurMoselle
 Jeux et animations, le dimanche
de 14 h à 18 h, (maquillages, jeux
de société, simulateur de pêche,
clown Chamallow). Coupes de
cheveux (homme 10 €, femme
15 €), intégralement reversés au
profit du Téléthon. Animation par
les enfants de l’école PaulBert.
Une urne sera déposée à l’entrée
au profit du Téléthon.

Atelier théâtre

PontàMousson
 Écriture contemporaine, le
vendredi de 18 h à 20 h 30, à la
médiathèque de l’Institut Magot,
Cet atelier a pour vocation de
mettre en scène des écrits
contemporains, sous la direction
de Christine Koetzel, professeur

diplômée du Théâtre de La
Manufacture de Nancy.

Bourses aux jouets

Moivrons
 Entrée libre, le samedi de 9 h à
16 h, à la salle des fêtes.
ThiaucourtRegniéville
 Articles de puériculture,
vêtements enfants, le dimanche à
la salle La Loco, à partir de 13 h.

Concerts

BlénodlèsPontàMousson
 « Aux sons des lumières », le
vendredi à 20 h 30, au centre
culturel Pablo Picasso, square
JeanJaurès, concert théâtralisé en
costumes d’époque. Tarifs : 4,60 et
3 €.
PagnysurMoselle
 David Vincent (Les amis d’ta

femme), le samedi à 21 h, au café
de la Gare chez Angèle et Léon.

Expositions

Onville
 Boire un petit coup, le samedi de
14 h à 19 h, le dimanche de 10 h à
18 h, à l’Atelier, 20 bis Grande rue,
céramistes, sculpteurs, peintres,
verriers.
PontàMousson
 « ABSTraits », tous les jours de
10 h à 18 h, à l’Abbaye des
Prémontrés, 9 rue SaintMartin,
d’Anny Blaise Resnik.
 « Duroc, l’ami de Napoléon », le
vendredi de 9 h à 12 h, de 14 h à
17 h, samedi et dimanche de 14 h à
17 h, au Musée Au fil du papier (13,
rue MagotdeRogéville). Vaste
ensemble de pièces émanant
d’institutions et de particuliers.

Gymnastique

PontàMousson
 La piste aux étoiles, gala du Gym
Sport Mussipontain, le dimanche
de 15 h 30 à 18 h, au gymnase
Montrichard, entrée 6 € dont 1 €
reversé au Téléthon, gratuit pour
les moins de 10 ans.

Loto

Dieulouard
 Organisé par le foyer du 3e âge, le
vendredi à 14 h, à la salle des fêtes,
place du 8Mai, au profit du
téléthon.
Lesménils
 Organisé par Familles rurales et
Anim Bouxières, le samedi à 20 h,
à la salle communale, au profit du
téléthon. Le carton 2 €.
PagnysurMoselle
 Organisé par Pagny dons au
profit du Téléthon, le samedi à
20 h, au centre socioculturel.

Marche à pied

Dieulouard
 Organisée par le FJEP, le
dimanche rendezvous au parking

du Lidl à 9 h 10 pour la marche
sportive (ou au cimetière de
Maidières à 9 h 30) et à 10 h, pour
la marche touriste.

Marché de Noël

Belleville
 Organisé par Créabell, le samedi
de 10 h à 17 h, à la salle des fêtes.
ThiaucourtRegniéville
 Organisé par l’association
Partage de la maison de retraite
SaintSophie, le samedi de 14 h à
18 h, à la salle polyvalente de
l’établissement, travaux réalisés
avec les résidents (tricot, broderie,
décorations de Noël), dégustation
de gaufres, de crêpes, boissons
chaudes.

Photographie

BlénodlèsPontàMousson
 Clichés de friches industrielles de
Fabrice Boualit, le vendredi de 14 h
à 18 h, au centre culturel Pablo
Picasso, square JeanJaurès, à la
Galerie des Arts.
PontàMousson
 À table ! Le vendredi de 13 h à
20 h, le samedi de 10 h à 17 h, à la
médiathèque (4 rue de l’Institut).
Peter Menzel a photographié
différentes familles aux quatre
coins du monde devant la
nourriture qu’elles consomment en
une semaine. Gratuit, entrée libre.

Spectacles

Nomeny
 Le casting, le samedi à 20 h 30, à
la salle polyvalente, par la troupe
adultes des petits comédiens de la
Seille, pièce en 3 actes. Entrée : 5 €
adultes, 3 € enfants moins de 12
ans.

Thé dansant

Nomeny
 Organisé par la MJC, le dimanche
de 15 h à 19 h, à la salle des fêtes,
place ValentinBrocard, animé par
l’orchestre Claude Michel. Entrée
8 €. Ouverture des portes à 14 h 30.

Àl’agenda

Unanniversaire festif
CONCERT. La Casa Bancale se
produit, demain aprèsmidi, à
la médiathèque de Pontà
Mousson.

Depuis le 6 septembre et la
soirée de lancement des 20
ans de la médiathèque, les
animations se succèdent
pour le plus grand plaisir
des participants.

Il leur reste une occasion
de fêter l’anniversaire de
l’établissement, ce samedi,
dans la salle de spectacle
avec un groupe choisi pour
égayer le quotidien des
spectateurs et donner aux
plus audacieux une furieuse
envie de se déhancher.

Les sept membres du
groupe nancéien La Casa
Bancale jouent ensemble
depuis 2001, ont donné plus
de 400 concerts et certains
de leurs morceaux sont dif
fusés sur les chaînes publi
ques.

Nicolas Lasnier, discothé
caire à la médiathèque com

munautaire, se félicite de re
cevoir un groupe aussi
« festif » avec ses « influen
ces latines » : « Une vérita
ble invitation au voyage, une
très bonne chose pour fêter
un anniversaire ».

Vingt ans, c’est peu dans
une vie et la médiathèque
demeure une jeune fille ro
buste : « La Casa est Bancale
mais les fondations sont so
lides », répète Nicolas à
l’envi.

En 2011, le groupe aux
multiples influences (salsa,
reggae avec des « accents la
tins », ska, hiphop) a sorti
l’album « Maison close ».
Les portes de leur univers
déjanté seront ouvertes ce
samedi à la médiathèque.
Les musiciens reçoivent les
clients, pardon les specta
teurs, gratuitement.

JérômeBOURGUIGNON
W La Casa Bancale, concert

festif, samedi 30 novembre, à

15 h. Concert gratuit, réservation

conseillée au 03.83.84.09.09. K La Casa Bancale va assurer une ambiance festive pour les 20 ans de la médiathèque.

DéjàNoëlsous lesarcades

CLUBSERVICE.LeZontaorgani
sesonmarchédeNoël,samedi,
devant l’hôtel de ville de Pont
àMousson.

L’orange sera à l’honneur
sur le stand tenu toute la
journée de samedi par les
membres du Zonta de Pont
àMousson devant l’hôtel de
ville.

L’orange comme le fruit
qui entre dans la composi
tion de certaines gourman
dises et spécialités de fin
d’année que les Zontiennes
ont réalisées. Noël appro
che, un passage sous les ar
cades limite le stress des
achats de dernière minute
en pleine cohue et participe
aux actions caritatives du
Zonta local.

Orange comme la couleur
pouvant décorer les objets

nés de la dextérité et de la
créativité des Zontiennes.
Des idées de cadeaux à offrir
ou à conserver pour égayer
son intérieur.

Les bracelets et rubans
orange portés par les Zon
tiennes leur offriront l’occa
sion de sensibiliser les pas
sants à la campagne « Le
Zonta dit NON », qui dénon
ce les violences faites aux
femmes. Le club service lo
cal y participe jusqu’au
16 décembre.

Samedi, on ralentit à
l’orange et on s’arrête au
stand du Zonta qui saura
réutiliser les bénéfices lors
d’actions menées sur le plan
social.

J.B.
W Marché de Noël du Zonta,

samedi 30 novembre, toute la

journée, devant l’hôtel de ville.

K Des gourmandises et des décorations réalisées par les Zontiennes.

Escrime Les bons résultats d’Emmaet JulienWjak

Frère et sœurà lapointede l’épée
VOILÀ BIEN UN MOIS de
novembre riche en po
diums pour les tireurs du
Cercle d’Escrime de Pont

àMousson.
Julien Wjak a sorti le

grand jeu en remportant le
Tournoi d’escrime de Bas

togne (Belgique). Engagé
en juniors épée, ses victoi
res lors du tour de poules
lui ont permis de terminer

2e du classement intermé
diaire. En demifinale, le ti
reur mussipontain a aligné
de nombreuses contreat
taques concluantes face à
un adversaire belge très of
fensif, Adrien Burigo (La
Lame Liégeoise), score : 15
touches à 7.

En finale, Julien a cepen
dant eu le dernier mot de
vant le surprenant David
Tramacere (CE Damoclès),
score : 158. L’air belge con
vient décidément à l’épéis
te du CEPAM puisqu’il avait
remporté le Tournoi d’Ar
lon en 2010 et celui de
Neufchâteau en 2011.

Chez les minimes, sa sœur
Emma Wjak, qui tirait en
surclassée, a fait feu de tout
bois. Après des tours de
poules très énergivores
avec 7 victoires et 5 défai
tes, elle s’est inclinée 13
touches à 15 devant une
autre Française, Solan Be
ken (Givet). En terminant
5e de la compétition, elle
conserve la 2e place de la
Coupe de WallonieBruxel
les.

Enfin, sur d’autres pistes
en Alsace, Emma Wjak a
gagné le tournoi internatio
nal de la jeunesse à Colmar.
Engagée cette foisci dans
sa catégorie, l’épée benja
mine, elle a bien négocié les
poules qualificatives sur un
sansfaute avec 4 victoires
sur 4 matchs disputés. En
quart de finale, bien que la
stature impressionnante de
la gauchère Justine Vautra
vers (Colmar) lui a causé
des frayeurs, Emma a su
s’imposer dans les derniè
res secondes du match, 8
touches à 6. La demifinale
face à Gaiane Bimboes
(Mutzig) s’est révélée aussi
serrée, score : 75. En fina
le, Emma a rencontré Ka
chan Lebrillant (Ribeau
villé). En tête d’une touche
à la fin de la 1ère reprise
(32), elle a maintenu la
pression et s’est imposée
sur le fil 5 touches à 3. A
noter que les escrimeurs
russes de SaintPéters
bourg ont remporté tous les
podiums sauf chez les ben
jamines.

K Frère et sœur, Julien et EmmaWjak ont décroché une belle première place respectivement en

Belgique et en Alsace lors des tournois épée juniors et benjamine.

K Un gala de gym est prévu dimanche à l’espace Montrichard. Photo d’archives ER

PONTÀMOUSSON

CONCORDE

 * Hunger Games : 21 h.

 * La Marche : 18 h 45.

 * Amazonia : 17 h.

 * Last Vegas : 18 h 45.

 Le médecin de famille : 14 h.

 Capitaine Phillips : 14 h.

 Cassetête chinois : 21 h.

 L’apprenti Père Noël : 17 h.

METZ

CAMÉO

 * The immigrant : 13 h 55,

16 h 15, 18 h 35, 20 h 55.

 * Avant l’hiver : 13 h 40, 17 h 20,
19 h 20, 21 h 20.

 Les garçons et Guillaume à table :
13 h 50, 15 h 55, 17 h 40, 21 h.

 La Vénus à la fourrure : 13 h 50,
17 h 55.

 Il était une forêt : 17 h 40,

19 h 25.

 Inside Llewyn Davis : 15 h 45,

19 h 50, 21 h 55.

PALACE

 Gravity : 17 h 30, 21 h 45.

 * La marche : 14 h 05, 16 h 25,

18 h 45, 21 h 05.

 Capitaine Phillips : 13 h 40,

16 h 15, 20 h 40.

 * Last Vegas : 13 h 55, 16 h,

20 h 40.

 Cartel : 13 h 45.

 Snowpiercer le transperceneige :
18 h 05.

 9 mois ferme : 19 h 30.

 Thor le monde des ténèbres :

16 h 05, 18 h 20.

 Quai d’Orsay : 14 h 10, 17 h 40,

22 h 20.

 * Hunger games, l’embrasement :
13 h 50, 16 h 45, 21 h 10.

 * Amazonia : 14 h, 15 h 45,

18 h 55, 19 h 30.

 Cassetête chinois : 20 h.

KINÉPOLIS

 9 mois ferme : 13 h 45.

 * Amazonia : 13 h 45, 15 h 45,
17 h 45, 20 h 10.

 * Avant l’hiver : 14 h 20, 17 h 10,
20 h, 22 h 15.

 Battle of the year : 20 h 10.

 Capitaine Phillips : 13 h 45,

16 h 45, 19 h 40, 22 h 30.

 Cartel : 16 h 45, 19 h 45, 22 h 25.

 En solitaire : 14 h, 16 h 30.

 Evasion : 14 h, 16 h 45, 19 h 45,
22 h 45.

 Eyjafjallajokul : 13 h 40.

 Fonzy : 22 h 30.

 Gravity : 13 h 45, 15 h 50, 18 h,
20 h 10.

 * Hunger Games : 13 h 45,
15 h 45, 16 h 45, 18 h 10, 19 h 45,
20 h 45, 22 h 15.

 * La Marche : 14 h, 17 h, 19 h 40,
22 h 15.

 La stratégie Ender : 14 h 15,

19 h 40.

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

22 h 15.

 Quai d’Orsay : 15 h 45.

 * The Immigrant : 14 h 15,
16 h 50, 19 h 50, 22 h 20.

 Thor : 14 h 15, 22 h 20.

 Transperceneige : 22 h 20.

 Victor Young Perez : 17 h.

 Cassetête chinois :

19 h 45, 22 h 15.


