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PONT-A-MOUSSON E et sa région
Tradition

Permanences
Associations  Services
 Conciliateur de justice :
uniquement sur rendez
vous, au 03.83.81.10.68 de
14 h à 18 h.

Petite enfance
 Les Chérubins, halte
garderie : de 7 h 30 à
18 h 30, place SaintAntoine.
 Petit Prince, lieu d’accueil
parents  enfants : de 8 h 30
à 11 h 45 et de 13 h 45 à
17 h 30, rue Pasteur (sauf le
vendredi matin au centre
social les 2 Rives)).

Social  santé
 ADMR : 03.83.82.81.81.
 Centre de planification et

Le comité FNACA (Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie)
de PontàMousson a partagé la galette avec ses adhérents, dimanche, à la Maison des Sociétés.
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
Lundi, mardi, mercredi de
8 h 15 à 12 h 15, accès libre
et de 12 h 15 à 16 h 15,
accueil sur rendezvous.
Jeudi : de 8 h 15 à 12 h 15,
accès libre, fermé l’après
midi. Vendredi de 8 h 15 à
12 h 15, accès libre et de
12 h 15 à 15 h 15, accueil sur
rendezvous.112, allée
espace SaintMartin.
 Sésame : 19, rue Gambetta.

Aujourd'hui
Administrations
 Mairie :de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h.
 Service état civil de 8 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,
tél. 0800.054.700 répondeur
en dehors des heures
d'ouverture.

 Service d'urgence médicale
:composer le 0.820.33.20.20
(Médigarde 54), un médecin
libéral régulateur conseille
ou oriente vers un confrère
de garde ou un service
d'urgence, la nuit, le week
end et les jours fériés.

Culture et loisirs

Urgences

 Médiathèque (4, rue de
l'Institut) :de 13 h à 18 h,
section adultes.
 Médiathèque de 16 h à 18
h, section jeunesse.
 Piscine (chemin des Foins) :
de 12 h à 14 h et de 16 h 30
à 20 h, sortie des bassins
une demiheure avant la
fermeture.

 Commissariat de police
(PontàMousson, Blénod
lèsPontàMousson,
Maidières, Montauville) tél.
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, tél.
03.83.80.93.00.

Gardes
 Pharmacie Chevalier 4, rue
VictorHugo à Pontà
Mousson ; numéro unique
3237.

 Starwars 7 : 20 h 45.
 * The big Short : 14 h.
 * Pension complète : 18 h 30.
 Le goût des merveilles : 18 h 30.
 Un plus une : 20 h 45.
 Le grand partage : 16 h 30.
 Le pont des espions : 14 h.
 Snoopy et les Peanuts : 16 h 30.

 Le Nouveau : 17 h 45.
 Snoopy et les Peanuts : 13 h 40.
– Stars Wars Le réveil de la force :
13 h 30, 16 h 10, 18 h 50, 21 h 30.
 La vie très privée de M. Sim :
17 h 40.
 Belle et Sébastien : 13h 40.
 Un + une : 17 h 15, 21 h 15.
 Babysitting 2 : 15 h 40, 19 h 40.
 Le pont des espions : 21 h 35.

METZ
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 007 Spectre : 19 h 30, 22 h 10.
 Arrêtezmoi : 13 h 45, 16 h, 18 h
10, 20 h 20, 22 h 30.
 Babysitting 2 :14 h, 16 h, 18 h,
20 h 05, 22 h 40.
 Belle et Sébastien : 16 h 40,
18 h 05, 19 h 40.
 Hunger Games – La révolte :
22 h 30.
 Je compte sur vous : 14 h 05, 16 h
40, 19 h 50.
 Joy : 13 h 55, 16 h 10, 19 h 35,
22 h 20.
 Le gout des merveilles : 13 h 40,
15 h 50.
 Le grand partage : 13 h 40,
16 h 45, 20 h 15.
 Le nouveau : 14 h.
 Le pont des espions : 22 h 35.
 Les huit salopards : 13 h 45, 15 h
45, 17 h 10, 19 h 20, 20 h 30, 21 h
55, 22 h 10.
 Pension complète : 14 h, 16 h, 18
h, 20 h 10, 22 h 20.
 Star Wars le réveil de la force : 13
h 40, 16 h 15, 16 h 45, 17 h 10,
19 h 30, 19 h 45, 20 h 45, 22 h 35.
 The big short : le casse du siècle :
14 h, 16 h 45, 19 h 40, 22 h 20.
 Une plus une : 14 h.

PONTÀMOUSSON
CONCORDE

 * Janis : 19 h 10.
 * Je vous souhaite d’être
follement aimée : 13 h 40, 17 h 05,
19 h15.
 *Toto et ses soeurs : 15 h 10, 19 h
05.
 * Beijing Stories : 13 h 35, 17 h 30.
 Argentina : 13 h 40, 22 h 20.
 Hector : 15 h 40.
 Le dernier jour d’Yitzhak Rabin :
16 h 20.
 A peine j’ouvre les yeux : 17 h 50.
 Audelà des montagnes : 13 h 50,
21 h 15.
 L’étreinte du serpent : 19 h 55.
 Mia Madre : 21 h.
 Demain : 15 h 30.
Les tontons farceurs : 21 h 15.
PALACE

 * Les huit salopards : 14 h, 17 h 10,
20 h 25.
 * La fille du patron : 13 h40, 15 h
40, 19 h 45, 21 h 45.
 Joy : 13 h 35, 16 h 10, 18 h 45, 21
h 10.
 Pension complète : 15 h 30, 19 h
30, 21 h 35.
 Le grand partage : 13 h 35, 15 h
40, 17 h 35, 19 h 30.

Au menu des cantines
NotreDame
Salade antilles, salade so
british, pamplemousse, pizza
au fromage, gigot de mouton,
saucisse de Francfort,
jardinière de légumes, purée,
tartare ail fines herbes,
coulommiers st Moret,

Nous contacter
Rédaction
46, place Duroc
Tél. : 03.83.81.06.58.
Fax : 03.83.82.47.98.
Courriel :
lerredacpam@estrepublicain.fr
De 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Twitter :
https ://mobile.twitter.com/Le
streppam
Chef d’agence
Martine Schoenstein,
Courriel :
martine.schoenstein@estrepu
blicain.fr
Rédacteurs : Emmanuel
Vaccaro, Patrice Bertoncini,
Jérôme Bourguignon,
Véronique Sorel.

yaourt nature, gâteau de
semoule, entremets à la
pistache, fruit de saison, œuf
en neige au caramel.

Restauration publique
Chou chinois, cordon bleu,
torti et ketchup, fromage des
Pyrénées, compote tous
fruits allégée en sucre.

Secrétaire de rédaction :
Nathalie Gérardin.

Rois et reines d’un jour
IL Y AVAIT UNE JOYEUSE
ambiance, dimanche après
midi, au sein du restaurant
scolaire de la Maison des so
ciétés ! Raison de ce sympa
thique rassemblement ? La
dégustation de la tradition
nelle galette de la FNACA
(Fédération nationale des
anciens combattants en Al
gérie, Maroc et Tunisie).
Après avoir accueilli les
quelque quatrevingts gour
mands présents pour l’occa
sion, et avant d’inviter tout
ce petit monde à savourer le
délicieux gâteau de l’Epi
phanie, Jean Roussel, le pré
sident du comité FNACA de
PontàMousson, qui comp
te 214 membres, présente
ses vœux à l’assemblée avec
« santé et bonheur ! »
L’occasion pour Jean Rous
sel d’annoncer la prochaine
assemblée générale prévue
le 6 mars à 9 h 30, à la Maison
des Sociétés et de rameuter
les troupes pour ce rendez
vous important : « Votre pré

Hommage aux victimes
des attentats
de novembre
Avant de passer aux joyeu
ses agapes, le président
Roussel en profite pour rap
peler une autre date tout
aussi importante : « Le sa
medi 19 mars, nous commé
morerons le 54e anniversai
re du CessezleFeu de la
guerre d’Algérie et les com
bats du Maroc et de Tunisie.
Je compte sur votre présence
en cette journée du souvenir

K Belle ambiance, mais néanmoins, un temps de recueillement en hommage aux familles des victimes
des attentats de novembre.

et de recueillement. »
Evoquant « l’hommage à
nos 30.000 camarades tom
bés durant cette guerre d’Al
gérie », Jean Roussel tient à
avoir « une pensée émue »
pour les familles des victi
mes des attentats de novem
bre, associant également

Photo ER

« nos camarades décédés
durant l’année 2015 ».
Au terme de ce discours
émouvant, l’heure est ensui
te venue de procéder au tira
ge des rois et reines, dont
certains et certaines n’ont
pas manqué de porter la

couronne de circonstance !
Martine SCHOENSTEIN

W

La Fnaca de PontàMousson
est à la recherche de bonnes
volontés pour donner un peu de
leur temps et participer aux
différentes activités et
responsabilités au sein du comité
mussipontain.

BlénodlèsPontàMousson

Tous les sportifs sur le podium

K Rémi et Dimitri Jozwicki, respectivement 2e au championnat 54
en salle sur 60 m et 2e au championnat 54 plein air sur 200 m et
Thibaud Vinson, champion départemental en salle sur 1.500 m.

K Les futures classes élites du H2BPAM. !

« Comme chaque année, la
municipalité récompense
tous ceux et celles qui, au
quotidien, valorisent l’image
de notre ville, sa dimension
sportive. Je sais tout le tra
vail que demandent l’orga
nisation, l’encadrement,
l’investissement d’une vie
associative. Je connais les
valeurs de l’action sportive,
sa richesse éducative. Et cet
te image que vous véhiculez
au travers des districts, li

gues et compétions nationa
les voire internationales est
largement positive ! Un
grand merci à vous ainsi
qu’aux bénévoles. 2016 sera
une année de grands événe
ments sportifs et de plus,
qu’elle vous apporte la réus
site dans tout ce que vous
entreprendrez ! », C’est par
ces mots que l’adjointe aux
sports, Maria Vallinetti et le
maire Bernard Bertelle ont
accueilli les sportifs bellédo

niens.
Cette traditionnelle céré
monie est vraiment une fête,
la fête du sport. Une sympa
thique cérémonie qui a mis
sur le devant de la scène des
athlètes dont les performan
ces reflètent la passion de
leur sport. Leur passage sur
le podium était agrémenté
de plusieurs interventions,
celles d’un imitateur, Martial
Ravenel. Son répertoire os
cillait entre des comédiens,

humoristes, chanteurs, les
hommes politiques et du
showbiz dans des sketches,
chansons, saynètes d’hier et
d’aujourd’hui. Chaque spor
tif a reçu un trophée, un sac
de sport et un accessoire
multimédia.
Pour le premier magistrat,
cette fête dédiée aux sportifs
ne serait pas si belle sans
« le coup de cœur ». Et cette
année, ce n’est pas sans
émotion qu’il a appelé sur

Le palmarès des clubs à l’honneur
Judoclub : Axel Kilic, LouAnn Lallement, Melwann Khouya et
Valentin Lallement.
Athlétic COB : Lola Souhait, Tom Christien, Valentin D’Angélo,
Thomas Jouron, Marwane BaÏchou et leur entraîneur André
Jakubowski ; Anaïs Collet, Lucyl DianaMarsal, Ilona Guebalou,
Raphaël Cassard, Erwann Weber et leur entraîneur Laurent
Doncourt ; Rémi et Dimitri Jozwicki, Thibaud Vinson et leur
entraîneur Michel Husson ; Marc Méran, Catherine Theobaold,
Brigitte Hanriot et leur entraîneur Francis Desloges ; pour son
examen de juge régional lancers et major de sa promotion
Clémentine Desloges ; pour son palmarès en championnats
Quentin Desloges.
VTT Blénod : Kélian Guillemin, Mathieu Schiltz, Mathias Par
mentier, Gérard Parmentier, Adrien Habert, Pascal Coudry.
COB randonnée pédestre : Justine et Louis Pires, Nadir Otmani,
Rémi Maurel et leur accompagnateur Augusto Pires.
COB cyclotourisme : Hugo Bin, Héléna Colin, Madisson Mansuy,
Léna et Noa Madella, Nadir Otmani et leur accompagnateur
Christine Pires ; Léonie, Justine et Louis Pires et leur accompa

gnateur Henri Pires.
COB tennis : William Mitchel, Gaëtan Gomes, Lucas Mandrelli,
Gisèle Barbier, Sylvain Schumacher, JeanLuc Marin, Ludovic
Hermann, Xavier Schumacher, Kewin Zadra et Fabrice Barbier.
Cercle modéliste Blénod Lorraine : Marina Garcia Rosa, Matthieu
et JeanPaul Perret, Georges et Pascal Surugue, Thomas Hanriot
et Charles Vailhe.
H2BPAM : la première génération issue du HBPAM arrivée à
l’âge de 4 ans, à avoir suivie l’entièreté du cursus handballistique
et leurs entraîneurs Cathy Jagic, Patrice Mur et Carine Cristofaro.
CSOB football : Florent Crillon, dirigeant avec les seniors A et le
U 11, l’équipe U11 qui termine 1ère de son groupe et son
entraîneur et dirigeant Florent Crillon et pour sa qualification en
finale districale l’équipe U11 et leur entraîneur et dirigeant
Madou Dumbia et Stéphane Decker.
CSO Blénod : les seniors C pour leur montée en championnat de
2e division et leur entraîneur et dirigeant Francis Pizelle et
Damien Seer, les seniors A pour leur montée en championnat de
division honneur en terminant 1er de leur groupe et leur entraî
neur et dirigeant Raynald et Florent Crillon.

scène un sportif, un diri
geant, une personnalité du
monde sportif, Alain Si
benaler. « Qui ne connaît pas
Alain qui depuis des décen
nies s’investit sans compter
à la tête du COB cyclotouris
me et randonnée pédestre.
Un homme qui a tellement
donné et donne toujours aux
jeunes et moins jeunes et a
su faire partager sa passion
du vélo », conclut le maire
en remettant à Alain une
plaque de la ville, sur laquel
le est gravé « un coup de
cœur pour un homme de
cœur » !

K Alain Sibenaler, un coup de
cœur pour un homme de cœur !

Maidières

Jeunes souverains

Publicité
JeanMarc Capelli,
Tél. : 03.83.81.65.36.
Courriel :
lerpubpam@estrepublicain.fr
Annonces légales
Tél. : 03.83.59.09.32.
Fax : 03.83.59.80.15.
Courriel :
lerlegales@estrepublicain.fr

Abonnements
Tél. : 03.83.59.08.08.
Courriel :
lerabonnement@estrepublicai
n.fr
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30 du lundi au
vendredi.
K Les reines et les rois de l’école.
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sence sera un bon réconfort
pour nous, car nous avons
besoin de vous pour une
bonne santé de notre fédé
ration », ajoute le président,
rappelant qu’un déjeuner
clôturera cette réunion.
« Cette année le repas se dé
roulera à BlénodlèsPont
àMousson, dans la salle des
banquets du centre Michel
Bertelle. Cette salle nous est
offerte à titre gracieux par le
maire ».

Jeudi et vendredi, les mater
nelles de l’école René Char
din ont dégusté les fameuses
galettes confectionnées par
les écoliers euxmêmes.
Quatre fèves qui désigne
ront les rois et les reines
avaient été dissimulées.
Luca était chargé de la dis
tribution avec cette fameuse
phrase : « C’est pour qui cel
lelà ? ». Après que chaque
élève ait eu sa part, de bou

chées en bouchées, les fèves
sont découvertes. Léa, Mor
gane, Mathis et Luca ont la
chance de pouvoir choisir
leurs rois ou reines ; Axel,
Tom, Alicia, Emma sont les
heureux élus et coiffent les
couronnes décorées par les
élèves puis découpées en
étoile par Stéphanie. Le
Maire, Christian Portelance,
n’a pas manqué de féliciter
tous les enfants pour leur
travail.

