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PONT-A-MOUSSON E et sa région
Cinéma

La semaine du CTM
Mercredi 15 janvier
École cyclo VTT, rendezvous
14 h, salle des sports,
avenue Guynemer ; retour à
16 h 30.
Marche : départ des voitures
à 13 h 30, place StAntoine.
Départ de la marche à 14 h,
en haut du Cimetière
Militaire du Pétant.
13 km – VilceysurTrey par
le GR5 : Le Pétant – Tranchée
de Montauville – Père
Hilarion – Croix de Carmes –
GR5 jusqu’à VilceysurTrey
– Église de Vilcey – à gauche
route vers les Réservoirs et
ancien village de Feyen
Haye – à gauche chemin vers
Tranchée de Fey – Tranchée
de Fey – Cimetière Militaire

Dimanche 19 janvier
Marche : départ de la marche

à 9 h, place StAntoine
10 km – Mousson par la
Tranchée des Romains :
Place SaintAntoine – Atton –
La Fraisière – la Tranchée
des Romains – à gauche, la
Tranchée de Mousson vers le
Centre d’Enfouissement –
Cimetière de Mousson par le
D34 – Chemin de Longebeau
– Fontaine Rouge – Cimetière
des Juifs – Abbaye des
Prémontrés – Pontà
Mousson.
VTT : sortie à Pagnysur
Moselle. Rendezvous à
8 h 30 au parking du château
d’eau de Pagny.
Randonnée de 35 km
environ, vers Villeceysur
Mad, Rembercourt, Jaulny,
Prény.

Permanences
Associations – services
 Conciliateur de justice :
uniquement sur rendez
vous, de 13 h 30 à 18 h.

Petite enfance
 Les Chérubins, halte
garderie : de 7 h 30 à
18 h 30, 89 bis, rue Pasteur
pour les petits ; à la
résidence Philippede
Gueldre pour les plus grands.
 Petit Prince, lieu d’accueil
parents – enfants : de 8 h 30
à 11 h 45 et de 13 h 45 à
17 h 30, 51, rue de Scarpone
(locaux du centre des 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. De 8 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h,
8, rue de la Poterne.
 Oxygem, lieu d’accueil,
d’entraide et d’écoute : de
14 h à 17 h, 58, rue du 26e
BCP.
 Pôle emploi : tél. 39.49 de
8 h 15 à 16 h 15, 112, allée
espace SaintMartin.
 Sésame : de 8 h à 12 h et de
13 h à 17 h 15, 19, rue
Gambetta.

express
Club alpin
français de
Moselle
 Sports de Neige : mercredi
15 janvier, formation
sécurité, recherche de
victimes d’avalanche (partie
théorique), rendezvous
18 h 30 salle 215, Maison
des associations, 1, rue du
Coetlosquet à Metz suivi le
18 janvier d’exercices
pratiques au Snowhall
d’Amnéville, renseignements
Lucien au 06. 88. 86. 60. 04.

PONTÀMOUSSON
CONCORDE

 La vie rêvée de Walter Mitty :
20 h 45.
 Mandela, un long chemin vers la
liberté: 18 h.
 Zulu : 16 h.
 Avant l’hiver : 16 h.
 Le démantèlement : 18 h.
 Carrie la vengeance: 20 h 45.

 Randonnée : mercredi
15 janvier ArssurMoselle,
rendezvous 13h45 parking
de la gare avec Andrée et
Daniel, contact 03. 87. 30.
92. 41, rando commune avec
les Baladins conduite par
Marcel au 03. 87. 65. 76. 16.
 Escalade : Entraînement sur
mur au Gymnase du
Luxembourg, rue Belle Isle à
Metz, le mardi et jeudi de
18h30 à 22h dimanche de
10h30 à 12h30 et Gymnase
Paul Valéry rue Bergson à
Borny le lundi, mardi de 20h
à 22h.

 Cassetête chinois : 16 h 50, 19 h.
 Belle et Sébastien : 14 h,
15 h 55, 18 h 15.
 La vie revée de Walter Mitty :
13 h 40, 18 h 10, 19 h 30, 22 h.
 Les sorcières de Zugarramurdi:
16 h, 18 h, 20 h 15.
 La Reine des Neiges :
13 h 50.
KINÉPOLIS

METZ
CAMÉO

 * Philomena : 13 h 45, 15 h 50, 19
h 45.
 * Lovelace: 17 h 55, 21 h 50.
* Pour ton anniversaire: 13 h 40,
17 h 35.
 Nymphomaniac – volume 1 :
16 h 10, 21 h 10.
 Fruitvale station : 22 h 20.
 Tel père, tel fils :
14 h, 20 h 35.
 Suzanne : 16 h 20.
 A touch of sin : 13 h 40.
 The Lunchbox : 15 h 30, 18 h 30.
 Viva la liberta : rencontre avec
Roberto Ando : 18 h 30.
PALACE

 Jamais le premier soir : 15 h 35,
17 h 50, 20 h 10, 21 h 45.
 Le Hobbit la désolation de
Smaug : 13 h 45, 21 h 15.
 * Paranormal actovity The
marked ones : 13 h 50, 17 h 35, 20
h 15, 22 h.
 Albator corsaire de l’espace :
15 h 50.
Yves SaintLaurent: 13 h 45, 15 h
50, 19 h 40, 21 h 45.
 Le Loup de Wall Street : 14 h,
17 h 25, 20 h 45.

 100% cachemire: 18 h.
 *Yves SaintLaurent: 14 h, 17 h
10, 20 h, 22 h 20.
*Philomena: 13 h 40, 15 h 50, 20 h
15, 22 h 30.
 Albator : 13 h 45, 15 h 50, 20 h.
 * Homefront: 13 h 40, 18 h, 20 h
15, 22 h 30.
 *Les sorcières de Zugarramurdi:
14 h, 17 h, 19 h 45, 22 h 15.
 Jamais le premier soir: 13 h 40,
15 h 50, 19 h 45, 22 h 30.
 Belle et Sébastien :13 h 40, 17 h.
Old Boy: 13 h 40.
 Casse tête chinois : 13 h 45, 19 h
40.
 Don Jon : 14 h 15, 15 h 50.
 La vie rêvée de Walter Mitty: 14 h
15, 17 h, 19 h 45, 22 h 15.
 Du sang et des larmes : 22 h 40.
 Le hobbit : la désolation de
Smaug : 14 h, 16 h 15, 17 h 20, 19 h
20, 20 h 40, 22 h.
 Le Loup de Wall Street : 13 h 40,
16 h 15, 17 h 10, 20 h 45, 22 h.
 Les garçons et Guillaume, à table !
18 h 15.
 Mandela : 16 h 40.
 Paranormal activity ; 13 h 50,
20 h, 22 h 20.
 Divin enfant : 19 h.
 Dugun Dernek : 22 h 30.

bloc

Qualité et rentabilité
ANDRÉ CARLOTTI EST un
passionné de cinéma. Telle
ment passionné qu’il a pris
plaisir à développer son ac
tivité « depuis quatre ans
maintenant » : soirées à thè
me, avantpremières, diffu
sion de spectacles de maniè
re unique. Parler de « crise
du cinéma » avec lui est une
formalité : « J’ai la chance
d’avoir une activité qui fonc
tionne bien. D’ailleurs, pour
l’année 2013, j’ai enregistré
environ quaranteneuf mille
entrées. Un nombre en légè
re hausse par rapport à
l’exercice 2012 ».
Il a fait installer la 3D dans
son cinéma il y a deux ans.
« Pas forcément rentable,
mais qui permet d’apprécier
les films actuels, comme les
blockbusters américains, de
la manière dont ils ont été
imaginés. Sur les entrées de
2013, la 3D en représente
environ six mille ». 2014 se
présente donc sous les
meilleurs auspices pour An
dré.

Accrocher le jeune public
Début janvier, la TVA sur
le cinéma est passée de 7 à
5,5 %. Une nouvelle catégo
rie de prix a donc été créée,
la « catégorie jeune », pour
faire profiter des familles de
la baisse de la TVA. Les en
fants de moins de 14 ans
auront accès à tous les films,
toutes les séances et tous les
jours pour 4 €. Cependant,
André n’a pas attendu cette
baisse de TVA pour appli
quer une politique à desti
nation de la jeunesse dans
son cinéma. Il suffit de voir
les films qui ont fait le plus

Soirée manga
années 80
E Samedi 18 janvier à
20 h 30, avec la diffusion de
Goldorak, Cobra, Albator ou
encore Capitaine Flam. La
soirée se terminera par la
diffusion d’Albator (3D)

E Tarif unique pour la soirée :
10 €. Réservation préalable
directement au cinéma.

K André Carlotti s’apprête à ravir les jeunes et les moins jeunes en 2014.

d’entrées en 2013 : Boule et
Bill, Les Profs, Moi, Moche
et Méchant 2…
Le Concorde a obtenu
deux labels. Le premier, le
label « Jeune Public ». An
dré organise des aprèsmidi
pour les enfants : diffusion
d’un film, goûter et ensuite,
des activités thématiques
sont programmées, comme
ce fut le cas à Halloween. Il a
aussi obtenu le label « Art et
Essai ». « Celuici a été diffi
cile à obtenir », confietil.
« Je suis souvent en concur
rence avec les cinémas Ca
méo, qui basent leur pro
grammation làdessus. Mais

je ne m’inquiète pas, je sais
que la persévérance finit par
payer ».
En plus de proposer un ci
néma de qualité pour un pu
blic ciblé, il n’est jamais con
tre un blockbuster
américain, qui permet de
réunir les familles. « C’est
rentable, ça marche sur le
long terme. Et c’est agréable
de recevoir des familles ».
Passionné, André met un
point d’honneur à visionner
tous les films avant de faire
une sélection, sauf pour les
dessins animés, qu’il essaye
d’acquérir dans leur globali
té : « Je n’aimerais pas diffu

TOUL

Mardi : saucisse à l’ail,
goulasch, haricots beurre,
fromage, pâtisserie.
Jeudi : terrine, blanquette
PTM02  V1

Pour 2014, André a prévu
de faire prendre plus d’am
pleur et de vivacité à son
cinéma. « Je vais notamment
organiser des soirées spé
ciales pour les femmes. Avec
notamment un film thémati
que sur la Femme. Pas plus
d’une par trimestre, sinon,
on perd le côté événement ».
André évoque aussi la mise

Lucas HUEBER

Des vœux de santé et de réussite

Ambroise Croizat tire les rois
« Chaque année, c’est la pre
mière rencontre pour nos
membres et ils sont nom
breux à apprécier ce mo
ment ». Roland Kuhn, qui a
repris son rôle de président
de l’association, est satisfait
de la participation. Jeudi, les
retraités avaient rendezvous
à 14 h au foyer Ambroise
Croizat, pour fêter l’épipha
nie, et plus d’une centaine
d’entre eux avaient répondu
présent.
« Vous savez, c’est avant
tout l’occasion de partager ce

que nous avons fait pour les
fêtes », indique le président,
passant d’une table à l’autre,
pour discuter. L’aprèsmidi
se déroule dans la bonne hu
meur, dont la galette des rois
sera le point d’orgue, avec ses
traditionnelles fèves dissi
mulées dans la garniture qui
vont désigner les reines et
rois d’un jour. Au moment de
se quitter, la plupart pren
nent date pour les prochai
nes rencontres, qui vont gar
der tout leur attrait sur
l’impulsion de leur président.

K Les habitants à l’écoute des élus.

Dimanche en fin de matinée,
le maire Christian Portelan
ce et le conseil municipal ont
reçu les habitants pour la
traditionnelle cérémonie
des vœux, en présence du
président de la nouvelle
com’com Henry Lemoine.
Le maire a adressé ses
vœux de santé et de réussite
en particulier pour les jeu

nes. Il indiqua les derniers
chiffres de l’INSEE suite au
recensement, qui fait état de
1526 habitants. Ce qui place
la commune de Maidières en
5e position de la nouvelle
com’com. L’ultime phase des
travaux de la rue du général
de Gaulle débutera dans les
prochains jours sous la res

ponsabilité de Maryan Kola
nek.
Le maire salua aussi le dy
namisme des associations
qui animent le village tout
au long de l’année par diver
ses activités (MPT, Télé
thon, Cazenove, Anim’Mai
dières, Club du 3e âge)
Le pot de l’amitié a clôturé
cette cérémonie.
K Les reines et rois du jour.

NorroylèsPontàMousson

Voixgourmandes

Les souverains du FJEP

K N’hésitez pas à les rejoindre !

NANCY
LUNEVILLE

de veau, riz, fromage,
yaourt.
Vendredi : potage, poisson
pané, purée de carottes,
fromage, yaourt.

Soirées thématiques
et accessibilité

BlénodlèsPontàMousson

Samedi 18 janvier à 11 h
salle des fêtes.

Maidières
Au menu de la cantine

ser un film qui ne plaît pas à
mes clients. La plupart sont
des habitués, je les connais
et je sais ce qui pourrait leur
plaire »

en place (compliquée) de la
VO « un créneau largement
sousexploité en France,
seulement dans quelques
salles, comme les Caméo.
C’est un travail de longue
haleine, mais on va y arriver,
je suis confiant ».
Le cinéma va aussi se voir
équipé en installations pour
accessibilité des personnes
handicapées. « Les salles se
ront accessibles aux aveu
gles et aux sourdsmuets.
Cependant, et je le regrette,
je vais devoir demander une
dérogation pour les person
nes handicapées moteur. La
configuration du cinéma
n’est pas compatible avec les
travaux qu’il faudrait mettre
en œuvre pour le rendre ac
cessible ».
Le tout devra être réalisé
avant 2015, pour être en
conformité avec la loi. La
programmation de ce début
d’année 2014 sera placée
sous le signe de l’humour,
avec le nouveau film des In
connus, Les Trois Frères, le
retour (sortie en salles le
12 février), et Supercondria
que, de Danny Boon (en sal
les le 26 février).

Maidières

PONT-A-MOUSSON

notes

Lesménils
AG des P’tits Cartables

2014 sera l’année des possibles pour Le Concorde

K Une distribution générale de galettes.

Dimanche aprèsmidi à
l’Espace du Château, Joël
Mathieu, président du
FJEP, conviait les enfants

et les adhérents à venir dé
guster la galette des rois.
Dès 16 h les bénévoles dis
tribuaient les pâtisseries

aux invités, certains ont
été une fois n’est pas cou
tume reine ou roi pour une
aprèsmidi.

Ce jeudi, les choristes de
l’ensemble vocal « Hisse et
Haut » ont repris le chemin
du centre culturel PabloPi
casso pour la première répé
tition de l’année. Une petite
heure de chant puis tous ont
été invités par leur respon
sable, Monique Mrowicki, à
partager en compagnie de
leur chef de chœur, Laurent
Bajou, de savoureuses galet

tes des rois. Un moment fort
convivial qui précède la re
prise, dès la semaine pro
chaine, de répétitions plus
intenses. Cela, en vue du
concert annuel. Comme
chaque année, une chorale
amie fera partie de la fête.
 Toutes les personnes dé
sireuses de rejoindre la cho
rale sont les bienvenues.
Contact : 03.83.82.00.11.

