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LA DERNIÈRE assemblée
générale du Tennis club de
Pont-à-Mousson a permis au
président Frédéric Beau-
mont de faire le point sur
l’activité du club. « Cet exer-
cice était le dernier des cinq
exercices au cours desquels
le club a remboursé l’avance
faite par la municipalité
(2.000 € par an soit 10.000 €
au total) de l’investissement
des moquettes des salles. Le
taux d’occupation des salles
reste élevé. Nous avons pu
organiser des créneaux d’en-
traînements pour libérer les
terrains à partir de 15 h 30 le
samedi pour le tennis loisir »,
a expliqué le président qui
par ailleurs encourage les vo-
lontaires désirant s’investir
dans le fonctionnement et la
mise à jour du site internet
mis en place par le club :
www.club.fft.fr/tc.pont.a.
mousson.

Faitsmarquants 2014
Une facture d’eau de plus

de 18.000 €, le niveau de con-
sommation (9.324 m3) reste
inexpliqué, le dossier n’est
probablement pas terminé ;

incendie dans le local d’en-
trée ; réfection des terres bat-
tues par les bénévoles du
club au printemps ; organisa-
tion des tickets sports, diffé-
rents tournois tout au long de
l’année et la participation à la
Fête du Sports à Pont-à-
Mousson.

Programme2015
Organisation d’un tournoi

interne ; organisation d’une
manifestation sur le thème
des cent ans d’un terrain de
tennis à l’île d’Esch en mai ou
juin ; sortie à Roland Garros
non confirmée pour l’instant.

Un problème reste égale-

ment à résoudre, la réfection
de la toiture. « Le projet est
bien dans les cartons, c’est
une opération d’un coût de
1,2 million d’euros, ce n’est
pas une petite affaire. Je vais
demander au président qu’il
me présente une perspective,
une projection d’avenir con-

cernant le réel potentiel
d’augmentation des effectifs
des joueurs du club dans les
années à venir », a proposé
Jean-Claude Vagner, adjoint
en charge des sports.

En guise de conclusion,
Frédéric a remercié tous les
bénévoles et la municipalité
pour l’ensemble des actions
menées.

Sport Le Tennis club de Pont-à-Mousson en assemblée générale

Centenaired’un terrainde tennis à l’île d’Esch

K Une assemblée attentive aux explications du président.

Vendredi, à la salle Lima-
cher, l’Entente athlétique du
Val de Lorraine (EAVL) s’est
réunie pour son AG. Domi-
nique Bonal, président, a
proposé qu’elle se fasse à
Maidières pour signifier la
bienvenue au 3e club d’ath-
létisme dans leur entente.

En effet, l’école d’athlétis-
me du village, créée en 2008
par David et Marie-Claire
Peltier, a évolué en devenant
PAM Cazenove et s’est affi-
liée depuis cette saison à la

Fédération française d’ath-
létisme et a souhaité devenir
la 3e section locale du club
maître EAVL qui était déjà
composé de : l’ACOBlénod,
l’OFP Athlétisme.

« Cette association permet
un fonctionnement unitaire
dans le secteur géographi-
que et avec trois forces
unies, nous pouvons être
meilleurs que seuls. L’union
permet de fédérer les com-
pétences, les résultats, les
moyens et prétendre ainsi

nous élever dans la hiérar-
chie sportive. L’EAVL s’est
vue ainsi gratifiée de cinq
étoiles (sur les 6 possibles)
et est donc 1er club lorrain,
partageant la place avec
l’ASPTT Nancy et dans le
top des 40 meilleurs natio-
naux », a rappelé M. Bonal.

Les maires présents Chris-
tian Portelance (Maidières),
et Bernard Bertelle (Blénod)
étaient heureux de décou-
vrir l’existence de l’EAVL.
Bernard Bertelle, à la tête de

la délégation des sports et de
la piscine à la communauté
de communes du Bassin de
Pont-à-Mousson, a assuré
encourager cette union
sportive et athlétique. Les
personnes présentes, athlè-
tes et entraîneurs, étaient
ravies de leur présence et de
leurs propos favorables et
stimulants.

Ont été ensuite repris les
actions menées en 2014 avec
le stage de Pâques, l’anima-
tion « perche » et kid sta-

dium en mai, le colloque sur
les différents compléments
alimentaires, en octobre.

Après le rapport financier
du trésorier, Thierry Lecerf,
athlète accompli et unani-
mement reconnu sur les pis-
tes, et tous les points de l’or-
d r e d u j o u r aya n t é t é
approuvés à l’unanimité,
place a été faite aux récom-
penses des nombreux per-
formeurs dont un record de
Lorraine au marteau cadette
52,50 m pour Aurélie Roux.

Maidières

Uneassembléegénéraleenguisedebienvenue

K Les élus de Maidières et Blénod se sont joints au président, à la secrétaire Dorothée Pibouleau et à

Jean-Luc Urbain, président du CDA 54.

Permanences
Associations – services
- Association défense des

consommateurs de Lorraine :

de 18 h à 19 h, local SNI,

3, rue des Carmes.

- Pont des Savoirs : réseau

d’échanges réciproques de

savoirs de Pont-à-Mousson,

tél. 06.31.72.16.97, de 14 h

à 16 h, espace Montrichard

salle d’activités n°2,

chemin de Montrichard.

Petite enfance
- Itiné’RAM, Relais

assistantes maternelles

intercommunautaire :

4, place Colombé.

- Les Chérubins, halte-

garderie : de 7 h 30 à

18 h 30, place Saint-Antoine.

Social – santé
- ADMR : 03.83.82.81.81.

- Centre de planification et

d’éducation familiale : de 9 h

à 17 h, centre hospitalier,

place Colombé.

- Mission locale :

à la Maison de la formation,

03.83.81.47.32.

8, rue de la Poterne.

- Pôle emploi : tél. 39.49 112,

allée espace Saint-Martin.

- Sésame : 19, rue Gambetta.

PONT-À-MOUSSON
CONCORDE
- Benoit Brisefer : 16 h 30.

- Une heure de tranquillité :
16 h 30.

- La famille Bélier : 14 h, 21 h.

- Whiplash : 21 h.

- Exodus : 18 h 30.

- Chef : 14 h.

- Le hobbit 3 : 18 h 30.

METZ
CAMÉO

-* Cold In July :
13 h 45, 18 h 45, 21 h 40.

- * The Riot club :
13 h 40, 17 h 30, 21 h 25.

- Mon amie Victoria :
15 h 35, 19 h 35.

- Whiplash :
15 h 35, 19 h 45, 21 h 50.

- Fidelio, l’odyssée d’Alice :
13 h 35, 17 h 40.

- Timbuktu : 15 h 45, 19 h 40.

- Les Héritiers : 17 h 40.

- Mr Turner : 15 h 55.

- Au nom du pape roi : 20 h 55.

- Le chant de la mer : 13 h 40.

PALACE

- * Une heure de tranquillité :
13 h 50, 16 h 20, 19 h 30, 21 h 55.

- A Most violent Year :
13 h 55, 18 h, 20 h 30, 22 h 10.

- Exodus :
13 h 50, 16 h 40, 21 h 10.

- Nature : 13 h 45, 17 h 35.

- Dumb & Dumber : 15 h 55, 20 h.

- La famille Bélier : 13 h 35,
15 h 45, 17 h 55, 20 h 05, 22 h 15.

- Les pingouins de Madagascar :

15 h 40.

- Le temps des aveux :
15 h 30, 20 h.

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

- La French : 17 h 25, 21 h 10.

- Paddington : 14 h, 18 h 05.

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

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

- * A most violent year :
14 h, 16 h 50, 19 h 40, 22 h 20.

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

- * Cold in July :
14 h 15, 16 h 45, 19 h 50, 22 h 20.

- Dumb & Dumber : 14 h, 22 h 40.

- Exodus :
13 h 40, 16 h 30, 19 h 30, 22 h.

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

- Interstellar : 19 h 45, 22 h20.

- La famille Bélier :
13 h 40, 14 h 15, 16 h, 17 h, 18 h,
19 h 50, 20 h 25, 22 h 15.

- La French : 19 h 35, 22 h 25.

- Le Hobbit :
13 h 40, 14 h, 16 h 20, 17 h,
19 h 30, 20 h 30, 22 h 20, 22 h 25.

- Le père Noël : 14 h 15, 19 h 50.

- Les pingouins de Madagascar :
13 h 40, 15 h 50, 20 h 10.

- Nature : 16 h 40.

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

- Qu’Allah bénisse la France :
22 h 30.

- * Une heure de tranquillité :
14 h, 16 h, 18 h, 20 h 15, 22 h 15.

- La famille Bélier : 19 h 50.

- Muzice : 22 h.

Entraînements
E Lundi de 16 h à 17 h 30
(périscolaire) ; de 17 h 30
à 22 h (entraînements).

E Mardi de 17 h à 21 h 30
(entraînements).

E Mercredi de 9 h à 21 h 30
(entraînements).

E Jeudi de 17 h à 21 h 30
(entraînements).

E Vendredi de 17 h 15
à 21 h 45 (entraînements).

E Samedi de 9 h 30 à 15 h 30
(entraînements).

E Dimanche de 9 à 18 h 30
(suivant compétitions).

E Adresse mail :
tennis-club-pam@orange.fr

Natation Le club des Piranhas a organisé
sa traditionnelle compétition interne d’hiver

Commedespoissons
dans l’eau

Le samedi des vacances, le
club des Piranhas mussi-
pontains a organisé sa tradi-
tionnelle compétition inter-
ne d’hiver.

Les nageurs de natation
sportive et synchronisée se
sont retrouvés autour du
bassin de la piscine commu-
nautaire de Pont-à-Mous-
son. Toutes les conditions
d’une réelle compétition,
avec juges et chronomé-
treurs officiels, étaient réu-
nies pour que chacun mesu-
re ses sensations aqua-
tiques.

Affiner la beauté du geste
aquatique, appréhender le
coup de sifflet du starter,
prendre ses repères… Voici
à quoi sert une compétition
au sein du club.

Les familles, venues en

nombre dans les gradins, ont
apprécié toutes les nages en
natation sportive (papillon,
dos brasse, nage libre) et les
ballets d’improvisation sur
quatre musiques différentes
en natation synchronisée.

En cette période de festivi-
tés, les Piranhas se sont
donnés du bonheur à nager
en toute simplicité, avec un
esprit d’équipe évident lors
des relais, mais avec comba-
tivité.

C’est autour du verre de
l’amitié que les plus perfor-
mants ont reçu médailles et
récompenses.

Pendant que la piscine
était en vidange, les Piran-
has se sont reposés d’une
nageoire avant de rependre
le courant des compétitions
début janvier.

K Les plus performants ont reçu médailles et récompenses.

Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Desactivités àpartager

La période des fêtes de fin
d’année est terminée et il est
important pour les résidents
du foyer Ambroise-Croizat
et les retraités de la commu-
ne de ne pas laisser une cer-
taine morosité reprendre le
dessus.

Dès ce lundi, les activités
reprennent au foyer, ani-
mées par Pascal et Cathy.
Les mardis et jeudis, des
jeux de société, choisis sui-
vant l’envie des uns et des
autres, rassemblent un
groupe de personnes. Non
loin de leur table de jeux, il
est fréquent de voir les ama-
teurs de belote et de tarot,
taper le carton. Dans un tout
autre domaine, les mardis et
jeudis matin, ce sont les

adeptes de la gymnastique
qui suivent les cours de Flo-
rence, leur professeur.

En parallèle, par le biais de
l’association Ambroise-
Croizat, pour les amateurs
de lettres et de mots, le
scrabble a trouvé des adep-
tes qui se rassemblent le
lundi. Non loin d’eux, un
atelier peinture, animé par
Monique Stehlin, regroupe
une vingtaine d’artistes, qui
partage leur passion com-
mune.

Tous ces moments parta-
gés donnent un peu de cha-
leur et il y a toujours le
temps de partager un café, le
temps d’évoquer les souve-
nirs qui rapprochent les
gens.

K Les activités reprennent dès aujourd’hui au foyer Ambroise-

Croizat.

Montauville

BonbilanpourAnim’loisirs

En cette fin d’année et après
avoir repris ses activités en
septembre dernier, l’asso-
ciation Anim’loisirs, prési-
dée par Jean-Luc Piran, a
tenu son assemblée généra-
le dernièrement à la salle de
la Maison pour tous (MPT)
en présence de nombreux
adhérents et du maire Pascal
Fleury.

En tout premier lieu, avant
de débuter cette assemblée,
le président a tenu à remer-
cier toutes les personnes, et
en particulier les bénévoles,
qui tout au long de l’année,
sont toujours présents lors
des diverses activités, qu’el-
les soient sportives ou dans
l’animation.

Pour débuter, la responsa-
ble de la Gym, Evelyne Le-

fondeur, a donné un bon bi-
lan pour cette section,
animée par Claudine Liè-
geois, qui rassemble 18 per-
sonnes chaque lundi matin à
la salle polyvalente.

Pour le tennis de table, pla-
cé sous la responsabilité de
Jean-Marc Holzer, la ten-
dance est au beau fixe avec
de bons résultats pour cette
première période de cham-
pionnat. Au vu des bonnes
performances, certaines
équipes vont accéder au ni-
veau supérieur en seconde
phase tel que la D1 qui re-
monte en régionale 4. Bon
score aussi de la 3 qui der-
nièrement a battu Konachek
(57) par 10 à 4 alors que cette
équipe était première de ce
groupe. « Ce qui montre la

force de match pour nos lo-
caux et leur ambition de fai-
re toujours mieux », a confié
le responsable.

Le bilan financier, présen-
té par Annabelle Lhatuille,
laisse apparaître une ges-
tion bien tenue et rigoureu-
se.

Au cours de cette assem-
blée, le président a tenu à
préciser également aux ad-
hérents que pour cette an-
née, la subvention de la mai-
rie était passée à 300 €
contre les 700 € attribués les
autres années, soit une di-
minution de 400 €.

Le pot de l’amitié a clôturé
cette assemblée.
W Prochain rendez-vous,

samedi 7 février pour un loto à la

salle polyvalente de la commune.

K L’association affiche un résultat 2014 très satisfaisant.

express

Groupe
de rencontre
et d’amitié
Calendrier pour l’année 2015.
Les rencontres se déroulent de
14 h à 17 h, à l’espace
Montrichard. Lesmardis
13 janvier ; 17 février ; 10
mars ; 14 avril ; 12mai ; 9 juin.
Pas de rencontre en juillet et
en août. Reprise le 15
septembre ; 13 octobre ; 10

novembre ; 15 décembre.
Les personnes valides ou
handicapéesmoteur qui
souhaitent rejoindre le groupe
ou briser leur solitude sont les
bienvenues et peuvent se
rendre compte par elles-
mêmes du déroulement des
rencontres, lors du premier
rendez-vous fixé aumardi 13
janvier, dès 14 h, à l’espace
Montrichard.
bernard.berraud@orange.fr

K Des athlètes récompensés pour leurs belles performances de la

saison.


