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PONT-A-MOUSSON E et sa région
Carnet

Social Après l’échec de la rencontre avec la direction, les syndicats CGT et FO ont défilé entre l’usine et la place Duroc

Décès de Yolande Bourgeois

Des conséquences sur la vie locale

Nous apprenons le décès de
Yolande Bourgeois survenu
le 24 juin au CHU de Brabois.
Née Yolande Mestrot le
20 janvier 1946 à SaintPalais
(PyrénéesAtlantiques), elle
a épousé JeanClaude Bour
geois en 1971. De cette union
sont nés deux fils, Daniel et
Bruno.
Retraitée depuis trois ans,
elle aimait aller à la piscine,
faire du sport et rencontrer
ses amies.
Ses obsèques seront célé
brées le lundi 30 juin à
10 h 30 en l’église Saint
Martin à PontàMousson.
Nos condoléances.

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

Culture et loisirs
 Médiathèque (4, rue de
l’Institut) : de 13 h à 20 h,
section adultes, et de 14 h
à 20 h, section jeunesse.
 Musée Au fil du papier (13,
rue MagotdeRogéville) :
de 14 h à 18 h.

Déchetterie et collecte
 Déchetterie (route
de Vandières) : de 10 h à
12 h et de 13 h à 18 h.

Gardes
 Pharmacie : Thiébaut
9, rue GeorgesClémenceau
à Nomeny, numéro unique
3237.

 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.

Urgences
 Commissariat de police
(PontàMousson,
BlénodlèsPontàMousson,
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
 AVF, Accueil des villes
françaises : de 14 h à 16 h,
91, rue Pasteur.

Petite enfance
 Itiné’RAM, Relais
assistantes maternelles
intercommunautaire :
4, place Colombé.
 Les Chérubins, halte
garderie : de 7 h 30 à
18 h 30, place SaintAntoine.

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.
 Oxygem, lieu d’accueil,
d’entraide et d’écoute :
de 13 h à 17 h,
58, rue du 26eBCP.
 Pôle emploi : tél. 39.49,
112, allée espace Saint
Martin.
 Sésame : 19, rue Gambetta.

LA GRÈVE a été reconduite
mercredi soir. Le lendemain
matin, une délégation CGT et
FO a été reçue par la direction,
qui « maintient sa copie ».
Alors, dès 11 h, un groupe de
soixante manifestants a défilé
jusqu’à la place Duroc afin
d’expliquer les conséquences
du processus de spécialisation
des usines européennes de
SaintGobain Pam.
« Un emploi industriel per
du, c’est 3 à 4 autres emplois
qui sont touchés », insiste Pas
cal Debay, secrétaire général
de l’union départementale
CGT. « Moins d’emploi sur le
site de PontàMousson signi
fie moins d’emploi pour les
soustraitants, moins de com
merçants et moins de services
publics ». Le leader CGT ap
pelle à soutenir le mouve
ment, à lui donner une am
pleur nationale, au moment
où les manifestants scandent
« Tous ensemble » derrière
lui.
La CGT a présenté un « pro
jet alternatif sérieux indus
triellement et économique
ment », lance Pascal Debay
quand le cortège est arrêté de

vant l’hôtel de ville. « Lorsque
Julien Hezard l’a exposé de
vant les services de l’État, il n’y
a eu aucune contestation ».
Le délégué cégétiste de
SaintGobain Pam indique
que son syndicat a demandé
« le maintien d’une activité à
la 6 mètres sur la gamme
TAG ». La spécialisation des
centrifugations « est avant
tout un projet financier », elle
entraîne une économie de
13 millions d’euros dont « 9 ré
servés à la seule usine de
PontàMousson ». Les sala
riés de l’usine ont été rejoints
par ceux de Blénod, Foug et
Bayard mais la CGT appelle
également « les ouvriers de la
ville et du bassin mussipon
tain à se mobiliser ».
Le délégué syndical FO, Mo
hamed Baughsas, rapporte les
paroles de la direction qui es
time que « faire tourner la
centrifugeuse à petits diamè
tres reviendrait plus cher
qu’en Allemagne, même si le
revêtement des tuyaux TAG
ne se fait qu’à PontàMous
son ». Actuellement, l’usine
mussipontaine reste la seule
« à maîtriser le TAG et on le

K Les manifestants ont effectué des pauses afin d’exposer leurs revendications.

sort avec des ratios impor
tants ».
Le projet de la direction ne
convainc pas des manifestants
bien décidés à obtenir l’adhé
sion de la population locale,

quand « des grands groupes
pratiquent le dumping social,
y compris à PontàMous
son », déplore Pascal Debay.
Aujourd’hui, la grève est
suspendue mais la vigilance
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demeure prévient Julien He
zard : « On va consulter les sa
lariés pour voir sous quelle
forme reprendre ou pas le
mouvement ».
JérômeBOURGUIGNON

Lesménils

ChampeysurMoselle

Des parrains pour ParEnLor

Le foot en fête

L’association ParEnLor, as
sociation de parrainage
d’enfants en Lorraine a tenu
son assemblée générale à la
salle communale de Lesmé
nils pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, parce que Les
ménils est à michemin en
tre la Moselle et la Meurthe
etMoselle, zone d’action de
l’association et pour une
autre raison, la famille Lho
ner parraine un enfant placé
au centre de Vilceysur
Trey. Chaque weekend,
Willam les passe à Lesmé
nils ainsi que les vacances.
L’association a pour but de
trouver des parrains afin
d’aider les enfants placés en
centre, pour faire autre cho
ses avec une famille, des
sorties, des balades et re

trouver une vie de famille.
Le parrainage ne se limite
non pas à recevoir des en
fants seuls sans famille mais
aussi d’aider des familles
qui auraient besoin d’être
soulagées pour des raisons
de santé ou de handicap en
parrainant un ou deux en
fants quelques heures par
semaines.
L’association compte 113
membres dont 37 parrains et
marraines en 2013, mais
c’est encore trop peu. La
présidente, Catherine Chau
ma fait remarquer que cette
année était positive mais
aurait besoin de plus d’ad
hérents.
L’association ne fonction
ne qu’avec des bénévoles.

Les entrées d’argent ne sont
que des dons, des subven
tions et des cotisations. L’as
sociation Noël de joie fait
don chaque année.
L’assemblée générale s’est
terminée par le verre de
l’amitié offert par la famille
Lhoner, en l’absence de
William qui a été récompen
sé par une sortie Walligator
pour son travail fourni au
centre. Un barbecue était al
lumé pour ceux qui le dési
raient.
W Siège, 10, rue du bon Pasteur
à Metz, 03.87.50.61.46 ;
permanence, mercredi de 10 h à
12 h. A Nancy, salle amitiés
rencontre, 85, rue du Maréchal
Oudinot, 06.41.69.21.72 ;
permanence, lundi de 10 h à 12 h.
parrainage57@wanadoo.fr

K Une équipe féminine pleine de promesses.

Samedi dernier, journée fes
tive autour du terrain de foot
du village où on a vu s’af
fronter, en Challenge à 7,
onze équipes, dans des ren
contres de 20 minutes sur
des demiterrains. Dans les
critères de notation, les buts
marqués mais aussi le fair
play. On aurait pu aussi no
ter la bonne humeur qui a
régné, autant sur le terrain
que derrière les barrières et
sous le chapiteau où on pou
vait se restaurer et déguster
des boissons bien fraîches.

BlénodlèsPontàMousson

Allocations de rentrée
Lors du conseil municipal de
mercredi, sous la présidence
de Bernard Bertelle, maire,
de nombreuses délibéra
tions dans les différents do
maines de fonctionnement
de la commune ont été abor
dées.
Suite à une présentation
rapide du cabinet d’experti
se en charge de l’élaboration
du Plan local d’urbanisme
(PLU). La partie abordée
concernait la répartition et
les conditions de définition
des zones constructibles
dans le cadre du périmètre
de protection. Avec quel
ques corrections du projet
initial, la délibération a été
adoptée.
Des décisions, portant sur
l’utilisation des infrastruc
tures et des sols communaux
dans le cadre de la mise en
place ou de la reconduction

de conventions, ont suivi
avant d’aborder la présenta
tion des comptes de résultat
de l’exercice 2013 du village
entreprise « Blénovista ». Ils
laissent apparaître un bilan
très positif.
Côté jeunesse, le principal
débat portait sur la mise en
place des conventions avec
la CAF de MeurtheetMo
selle, concernant le finance
ment des activités pour les
jeunes.
Les allocations de rentrée
scolaire ont, quant à elles,
été établies : 48 € pour les
collégiens ; 92 € pour les ly
céens des sections généra
les ; 154 € pour les filières
techniques.
La séance s’est clôturée
sur les décisions concernant
l’urbanisme, avec la recon
duction du concours des
maisons fleuries pour l’été
2014.

Atton

Musical’été, 2e édition
Qu’elles se déroulent au sta
de pour les feux de la Saint
Jean ou dans la cour de l’éco
le pour la fête musicale, et le
samedi le plus près du sols
tice d’été, depuis l’an der
nier, la fête de l’été a pris le
nom de « Musical’été » et
cette année, elle est tombée
pile le jour de la fête de la
musique.
Une centaine de joyeux At
tonais ont partagé les plats
sortis des sacs et dégusté
une bonne bouteille, en tou
te convivialité.
Pour les divertir, un sosie
d’Elvis Presley a interprété
et mimé les chansons du
King, plus vrai que nature.
Le reste de la soirée a été
animé par un DJ dynamique

K Une année positive pour l’association

A 19 h, le classement a été
proclamé et les récompen
ses remises par Robert Bel
lo, le viceprésident du club.
En tête, l’équipe des Fol
dingues ; 2e, Champey 1 ; 3e,
Bouygues ; 4e, Louyot ; 5e,
Blénod ; 6e, MairieACLA ;
7 e , Vignobles ; 8 e , Dieu
louard ; 9 e , Judo Pontà
Mousson ; 10e, Weisse ; 11e,
Renucci.
Le président Alain De
nyszyn remercie vivement
tous les joueurs et les béné
voles qui ont participé à la
réussite de cette journée.

NorroylèsPontàMousson

Vittonville

Une fête d’école
haute en couleurs

Dimanche musical à la ferme

La dernière fête de l’école
qui s’est déroulée en fin de
semaine sur la place de
l’église a connu un grand
succès.
« Cette année, nous avons
choisi, comme thème, dan
ses autour du monde, Fran
ce, Brésil, Afrique, Irlan
de… », indique Laurence
Plichet, directrice du groupe
scolaire. « Elles ont inspiré
les élèves ainsi que l’équipe

pédagogique », ajoutetelle
en tenant à précise. « Je re
mercie la municipalité, les
parents d’élèves et le FJEP
pour leur efficace contribu
tion à cette manifestation ».
Cent quatorze enfants se
sont produits au cours de ce
spectacle frais et coloré. Les
participants se sont retrou
vés après le spectacle autour
d’un barbecue en toute con
vivialité.

K Une ambiance conviviale.

K L’excellent DJ a animé la
soirée jusqu’à la nuit tombée.

qui enchanta les danseurs
qui ont occupé la piste sans
discontinuer.

K Les petites Espagnoles entourant Laurence.

Il y a le célèbre « Jardin du
Michel », on pourra désor
mais y ajouter « la Ferme de
Gilbert », qui, pour la sixiè
me année consécutive, voit
un grand rassemblement
pour la fête de la musique.
C’est à l’initiative de Dédé
Gérôme, le chanteur des
Melting Potes, que cette tra
dition s’est instaurée et tous
les ans, des groupes de l’éco
le de musique Charles Bo

quet de PontàMousson
viennent se produire pour le
plus grand plaisir des habi
tants du village et des fa
milles des artistes.
Les participants ont été ac
cueillis par le maire, Boris
Theilmann, qui les a invités
à un apéritif. Ils se sont en
suite attablés autour de re
pas tirés du sac, tout en
écoutant les groupes très va

riés qui se sont succédé tout
l’aprèsmidi sur les scènes
installées aux deux extrémi
tés du hangar.
Les organisateurs ont re
mercié Gilbert Poutot, qui a
libéré son hangar pour l’oc
casion, et tous les bénévoles
qui ont apporté leur aide, et
bien sûr, les soixantedix
chanteurs et musiciens ve
nus enchanter cet aprèsmi
di.
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