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Sport Rencontre départementale des ateliers de pêche nature à l’étang du Saussi

Les apprentis pêcheurs au Saussi
Les ateliers pêche nature – le 
nouveau nom des écoles de 
pêche – permettent aux jeu-
nes et moins jeunes qui s’y 
inscrivent de pratiquer leur 
activité favorite en toute con-
naissance de cause. Connais-
sance des différentes techni-
q u e s  d e  p ê c h e  b i e n 
évidemment, mais aussi con-
naissances des réglementa-
tions et des milieux aquati-
ques.

Dimanche dernier, quaran-
te-cinq jeunes venus des ate-
liers de Lunéville, Dombasle, 
Jarville, Jarny et Pont-à-Mous-
son avaient rendez-vous sur 
les bords de l’étang du Saussi. 
« Tous les ans, c’est un atelier 
pêche nature différent qui ac-
cueille cette journée », sourit 
Daniel Sinot, le président de la
Gaule Mussipontine. « Cette 
année, c’est nous. »

La journée des pêcheurs a
commencé dès le matin, par 
un questionnaire portant sur 
les techniques de pêche, la ré-
glementation et les milieux 
aquatiques. L’après-midi, 
après un repas pris sous une 
grande tente dressée sur les 
bords de l’étang, les jeunes, 
âgés de 8 à 16 ans, ont pu par-

ticiper à une partie de pêche. 
« Nous organiserons une pe-
sée des prises à la fin du « con-
cours », expliquent Nicolas 
Meynard et François Rouillon,
chargés de mission à la Fédé-
ration de pêche de Meurthe-
et-Moselle. « Mais nous n’éta-
blirons aucun classement. Il y 
avait trop de déçus les années 
passées. Bon, ensuite, quand 
ils reprendront les bus pour 
rentrer chez eux, on ne pourra
pas les empêcher de compa-
rer leurs scores, forcément. »

André, le doyen au service 
des plus jeunes

Déçu, Maxime, un jeune pê-
cheur venu de Velaine-en-
Haye, ne le sera pas. Casquet-
te vissée sur la tête, le ferrage 
nerveux et précis, il ne laisse 
aucune chance aux poissons-
chats qui viennent tâter de ses
asticots. Avec son coach Jean-
Claude, membre de la Gaule 
Mussipontine qui le conseille 
sur l’amorçage, le garçon met 
toutes les chances de son côté.
« Ça mord aujourd’hui », se fé-
licite Daniel Sinot, « il n’y aura
aucune bredouille, c’est sûr. » 
Effectivement, les prises s’en-
chaı̂nent tout le long des em-
placements occupés par les 

pêcheurs. « Et ils ne sont pas à
l’abri de prendre un gros pois-
son », sourit le président de la 
Gaule Mussipontine, « comme
une grosse tanche ou un beau 
carassin. » Pendant qu’il veille

au bon déroulement de la 
journée, André Pierné, le 
doyen de la société de pêche 
locale avec ses 85 ans, ramasse
les piquets numérotés pour 
les emplacements. C’est com-

me ça à la Gaule Mussiponti-
ne, les anciens se mettent au 
service des jeunes, pour leur 
transmettre le goût de la pê-
che.

Patrice BERTONCINI

� Maxime vient d’attraper un poisson-chat, grâce aux conseils de Jean-Claude, son « coach » d’un jour.

� Plusieurs générations de spectateurs. Photo ER

Fête de la musique

Des chants pour tous les âges

La chorale « Sous quelques 

notes » de la résidence 

Philippe-de-Gueldre répète 

tous les mercredis sous la 

direction de Lisa Chancolon, 

directrice de l’école de 

musique Charles-Boquet.

Hier, l’ensemble vocal 

donnait un concert pour la 

fête de la musique.

Les résidents de Philippe-de-

Gueldre et de Joseph-Magot 

assistaient au spectacle en 

compagnie des membres du 

club et des enfants du Petit 

Prince, le lieu d’accueil 

parents-enfants de la ville.

Le lien intergénérationnel 

était tissé dès les premières 

notes jouées par Lisa 

Chancolon, les petits 

reconnaissaient « La souris 

verte » puis « L’araignée 

Gipsy » avant de reprendre 

« Menier tu dors ». La 

chorale minant les gestes 

quand la chef de chœur 

invitait les enfants à danser.

Bénédicte Guy, adjointe aux 

seniors et actions 

intergénérationnelles, 

constatait qu’il suffisait de 

quelques notes pour que 

petits et grands partagent un 

après-midi récréatif qui 

devait se terminer par 

l’interprétation du répertoire 

de la chorale puis un goûter.

J.B

Permanences
Associations - Services
- Conciliateur de justice : 
uniquement sur rendez-
vous, au 03.83.81.10.68 
de 10 h à 12 h.

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

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 
Lundi, mardi, mercredi 
de 8 h 15 à 12 h 15, accès 
libre et de 12 h 15 à 16 h 15, 
accueil sur rendez-vous. 
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 rendez-vous.112, allée 
espace Saint-Martin.
- Sésame : 19, rue Gambetta.

 

PONT-À-MOUSSON
CONCORDE
- Retour chez ma mère : 21 h.
- Alice de l’autre côté du miroir : 
16 h 15.
- L’origine de la violence  : 14 h.
- Warcraft : 18 h 30.
- Bienvenue à Marly Gomont : 14 h.
- Dalton Trumbo : 21 h.
- Le monde de Dory : 
16 h 15, 18 h 30.

METZ
CAMÉO
- * La forêt de Quinconces : 
15 h 45,  19 h 55.
- * Le professeur de violon : 
13 h 50, 17 h 30.
- * Love et Friendship : 
13 h 40, 15 h 50, 19 h 30.
- Dans les forêts de Sibérie : 
13 h 40, 15 h 45, 19 h 45.
-  La loi de la Jungle : 
15 h 30, 17 h 55, 22 h 05.
- Diamant noir : 21 h 50.
- Folles de joie : 21 h 20.
- Café Society : 17 h 40.
- Julieta : 13 h 45.
- Belladonna : 17 h 40.
- La porte du paradis : 19 h 30.

PALACE
- * Le monde de Dory : 
13 h 45, 15 h 40, 17 h 35, 19 h 30.
- * L’outsider : 
13 h 35, 17 h 45, 20 h, 22 h 15.
- * Tout de suite maintenant : 
13 h 40, 15 h 40, 20 h 10, 22 h 10.
- * Le secret des banquises : 
13 h 50, 15 h 45, 19 h 50.
- L’Idéal : 15 h 50, 19 h 30.
- The Witch : 
13 h 45, 15 h 30, 20 h 45.
- Un Traitre Idéal : 17 h 50.
- * Le Lendemain : 17 h 25.
-  La nouvelle vie de Paul Sneijder :

21  h 25.
- The Neon Demon : 21 h 30.
- Retour chez ma Mère : 
13 h 50, 15 h 40, 20 h, 22 h.
- Alice de l’autre côté du miroir : 
14 h, 16 h 15, 18 h 30.
- Elle : 17 h 40.
- Warcraft le commencement : 
17 h 25.
- x-Men apocalypse : 21 h 25.

KINÉPOLIS
- Alice through the looking glass : 
13 h 50, 16 h 45, 19 h 40, 22 h 15.
- Bienvenue à Marly-Gomont : 
13 h 40, 15 h 50, 20 h 10, 22 h 20.
- Café society : 18 h.
- Captain America : 22 h 10.
- Elle : 16 h 40.
-  La nouvelle vie de Paul Sneijder :
14 h, 19 h 40.
- Le livre de la jungle : 17 h.
- * Le monde de Dory : 13 h 50, 
14 h 15, 16 h, 17 h, 18 h 10, 
19 h 30, 20 h 20, 21 h 45, 22 h 30.
- * L’Idéal : 
13 h 50, 15 h 55, 20 h 15, 22 h 20.
- L’Outsider : 
14 h , 17 h, 19 h 50, 22 h 25.
- Ma meilleure Amie : 
14 h 15, 17 h, 19 h 55.
- Retour chez ma mère : 13 h 40, 
15 h 50, 18 h, 20 h 10, 22 h 20.
- The Door : 22 h 45.
- The neon demon : 17 h 55.
- The Witch : 
13 h 40, 15 h 50, 20 h 30, 22 h 40.
- Tout de suite maintenant : 
13 h 40, 16 h, 20 h 15, 22 h 30.
- Un Homme à la hauteur :  18 h.
- * Un Traitre idéal : 
14 h, 19 h 45, 22 h 30.
- Vicky Banjo : 18 h 10.
- Warcraft : 
16h 50, 19 h 30, 22 h 15.
- X Men apocalypse :  
13 h 45,16 h 40, 19 h 35, 22 h 20.

bloc
notes

 

Blénod
« EMDR : santé et 
maladie »
Ce jeudi 23 juin, à 20 h 30, 
au cinéma Jean Vilar, 
conférence animée par le 
Dr Marie-Jo Brennstuhl, 
thérapeute EMDR. 

café brioche, règlement à 
l’inscription, 15 € boissons 

NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON

TOUL 

Blénod peut être fière ! Les
titres de champion de Fran-
ce Handisport sur 100 mè-
tres et 200 mètres ont été
décernés à Dimitri Jozwicki.

L’athlète, du haut de ses 19
ans, évoluant au sein de
l’Athletic COB depuis 2010,
a littéralement pulvérisé les
records de France dans ces
deux catégories, au stade
Charlety à Paris, en mai der-
nier ! En attendant, et pour
mieux encourager notre jeu-
ne prodige, le maire a tenu à
le féliciter lors d’une céré-
monie chaleureuse le 15 juin
dernier en présence de ses
proches, des élus, d’André
Jakubowski, président du
club et Francis Desloges, son
entraı̂neur.

Il ne compte pourtant pas
en rester là puisqu’il pour-
suit ses démarches de sélec-
tion pour les Jeux Olympi-
q u e s  d ’ é t é  p r é v u s  e n
septembre à Rio de Janeiro.
« J’avais un peu de pression.
Voulant confirmer mon titre
d’hiver sur 60 m, je visais la
première place sur 100 m.
Par contre, là où j’ai été le
plus surpris, c’est sur le
200 m. Je m’attendais à pei-
ne à obtenir le bronze et
c’est cette médaille d’or
remportée qui pour moi, a la

meilleure saveur », s’en-
flamme Dimitri. De surcroı̂t,
c’est la sixième performance
mondiale de l’année et il a
atteint les minima #niveau
de performance requis#
pour les Jeux Olympiques de
Rio IPC (Comité Internatio-
nal Paralympic).

« Ces résultats confortent
la municipalité dans son
soutien constant aux spor-
tifs qui se traduit notam-
ment par la rénovation des
équipements sportifs com-
me il a été le cas pour la piste
d’athlétisme du stade des
fonderies et comme il est
prévu cette année pour l’aire
de lancer du même équipe-
ment ou encore au niveau de
la piste du gymnase Anque-
til », souligne le maire Ber-
nard Bertelle.

Quelques jours plus tard,
les 28 et 29 mai, Dimitri par-
ticipe au meeting internatio-
nal IPC à Nottwill en Suisse
où il réalise les temps de
11,84 s sur 100 m et 25,53 s
sur 200 m. Dans cette ville,
se trouve le plus grand cen-
tre de réadaptation pour
personnes tétraplégiques.
Pourvu d’une piste adaptée
aux fauteuils roulants, c’est
là que s’est déroulée la com-
pétition. Nottwill, c’est un
peu les JO avant les JO : « j’y

suis allé avec des membres
de l’équipe de France pour
ma classification internatio-
nale. Confirmé en T38, ce fut
u n  g r a n d  m o m e n t  d e
stress », se remémore notre
champion.

La classification, c’est là où
l’aventure commence ou
peut finir brutalement. Ha-
bitué aux compétitions ré-
gionales, Dimitri fut estoma-

qué de découvrir autant de
nations réunies : « mon but
était de confirmer Charletty
et j’ai réussi avec les chronos
que l’on connaı̂t. Et pour
l’anecdote, j’ai couru ma sé-
rie du 100 m aux côtés des
meilleurs Sud-Africains
(T38 et T37), tous avec un
niveau international, dont le
vice-champion olympique
en titre, Dian Buis ! J’étais

boosté, je courais pour la
France », se souvient Dimi-
tri. Tout en connaissant le
niveau de ses adversaires et
bien parti dans cette finale,
Dimitri fut surpris d’être
premier au 50 m, cette situa-
tion le crispe et il se fait rat-
traper : « c’est un Sud-Afri-
cain qui bat le record du
monde T37 dans ma série.
C’était génial ! ».

Bravo champion !

Blénod-lès-Pont-à-Mousson   

Dimitri Jozwicki, champion de France

� Un véritable champion, félicité comme il se doit.

Atton

Une nouvelle rue, 
L’allée de la Roseraie

Les membres de la commis-
sion travaux ont procédé à 
une visite des travaux de la 
nouvelle rue baptisée « L’al-
lée de la Roseraie », ex « che-

dans le plan local d’urbanis-
me, est les prémices à une 
nouvelle extension du villa-
ge.

Le coût pour la commune

� La commission travaux œuvre sur le terrain.

Maidières

Un 3e âge toujours actif

Il n’est pas un rendez-vous
des jeudis après-midi où le
club du 3e âge, présidé par

douze personnes, allant
d’avril à juillet, « avec un
peu d’avance pour ces der-

printemps, est un passionné
de vélo et a la fierté d’être né
la veille de Raymond Pouli-

� Une belle journée de convivialité en cette période d’anniversaire.




