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PONT-A-MOUSSON E et sa région
de

garde

Médecins
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 weekend et les
jours fériés, pour les secteurs
de PontàMousson, Pagny
surMoselle, Dieulouard,
Belleville, Marbache et
Saizerais, Thiaucourt, Essey
etMaizerais et Limey,
Nomeny et la vallée de la
Mauchère.

Pharmaciens
Pour PontàMousson,
Dieulouard et Belleville,

PONTÀMOUSSON
CONCORDE

 Supercondriaque : 16 h.
 * Fiston : 14 h, 20 h 45.
 300, naissance d’un empire :
18 h 30.
 Mea culpa : 18 h 30.
 Un été à Osage County : 20 h 45.
 Terre des ours : 16 h.
 La grande aventure lego : 14 h.
BLÉNODLÈSPONTÀMOUSSON
CINÉ VILAR

 Belle et Sébastien : 16 h 30,
20 h 30.
METZ
CAMÉO

 * La pièce manquante : 13 h 45,
19 h 25.
 * Wrong Cops : 15 h 30, 21 h 20
 * Le grand cahier : 15 h 45,
19 h 55.
 * Arrête ou je continue : 17 h 15,
19 h 30.
 * Le sens de l’humour : 15 h 40,
19 h 30.
 * Bethléem : 15 h 20, 21 h 40.
 La cour de Babel : 13 h 50, 18 h.
 Le Grand Budapest Hôtel :
13 h 40, 17 h 30, 21 h 10, 22 h 10.
 Adalen 31 : 17 h 20.
 Le secret de la pierre de lune :
13 h 45.
PALACE

 Situation amoureuse : c’est
compliqué : 13 h 55, 15 h 45,
19 h 55, 22 h 15.
 3 days to kill : 13 h 40, 15 h 45,
20 h, 22 h 05.
 Minuscule la vallée des fourmis
perdues : 13 h 45.
 Son épouse : 17 h 50.
 Fiston : 14 h, 15 h 50, 20 h 05,
21 h 55.
 D a n s l ’ o m b r e d e M a r y, l a
promesse de Walt Disney : 17 h 40.
 Monuments men : 13 h 35,
15 h 50, 20 h, 22 h 15.
 Supercondriaque : 15 h 35,
19 h 40, 21 h 50.
 Nonstop : 18 h.

PagnysurMoselle et
Thiaucourt, des Prémontrés,
16, place Duroc à Pontà
Mousson numéro national
unique 3237 ; Pour la vallée
de la Mauchère, en cas de
changement de garde,
numéro national unique
3237.

Ambulances
Christian (03.83.2375.56) ;
PoirelRespaut
(03.83.81.01.86) et
Assistance Secours
(03.83.82.00.19) à Pontà
Mousson.
Thinus à PagnysurMoselle
(03.83.81.71.58).
Christian (03.83.23.75.56) et
PoirelRespaut
(03.83.23.76.41) à
Dieulouard.
Du Rupt à Thiaucourt
(03.83.81.90.45).

 L a g ra n d e a ve n t u re l e g o :
13 h 50.
 Diplomatie : 17 h 45.
 300 : la naissance d’un empire :
interdit aux moins de 12 ans :
13 h 40, 15 h 50, 20 h 05.
 Un été à Osage County : 17 h 35.
 Ls garçons et Guillaume à table :
18 h 10.
 * Her : 15 h 50, 18 h 10, 20 h 30,
21 h 45.
KINÉPOLIS

 * 3 days to kill : 14 h, 17 h,
19 h 45, 22 h 20.
– 300, la naissance d’un empire :
14 h 15, 17 h, 19 h 45, 22 h 15.
 Dans l’ombre de Mary : 14 h 15.
 * Dark touch : 13 h 40, 15 h 50,
18 h, 20 h 10, 22 h 20.
 Diplomatie : 13 h 45, 20 h 10.
* Fiston : 13 h 50, 16 h 05, 18 h 10,
20 h 15, 22 h 20.
 La Belle et la Bête : 19 h 45.
 La grande aventure Lego :
13 h 40, 15 h 55, 18 h 10.
* La légende d’Hercule : 13 h 40,
15 h 50, 18 h, 20 h 15, 22 h 30.
 Le crocodile du Botswanga :
22 h 40.
 Le Grand Budapest Hôtel :
15 h 50, 20 h 20.
 Les 3 Frères : 22 h 20.
 M. Peabody : 14 h 15, 17 h.
 N’importe qui : 22 h 15.
 Nonstop : 19 h 40, 22 h 30.
 Pompéi : 18 h.
 Situation amoureuse : c’est
compliqué : 14 h 15, 17 h 15,
20 h 10, 22 h 15.
 Supercondriaque : 14 h 15, 17 h,
19 h 40, 20 h 45, 22 h 15.
 Tarzan : 15 h 40.
 Tempête de boulettes géantes 2 :
13 h 30.
 * The monument’s Men : 13 h 45,
16 h 45, 19 h 40, 22 h 25.
 Un amour d’hiver : 22 h 30.
 Un été à Osage County : 16 h 45,
22 h 20.
 Tal concert reportage : 18 h.
 Sugun Dernek : 14 h 15.
 La crème de la crème : 20 h.

BlénodlèsPontàMousson

Les retraités parés
de leurs plus beaux déguisements
Le carnaval des retraités est
une véritable institution
dans la commune. Une an
née sur deux, il est organisé
soit au foyer Ambroise
Croizat, soit dans la commu
ne de BlainvillelesEaux,
partenaire historique de cet
événement. Jeudi, c’était au
tour de Blénod d’accueillir
ses hôtes pour fêter digne
ment cette journée de parta
ge. Les deux maires des
communes étaient présents
pour la célébration.
Côté fête, les anciens n’ont
rien à envier aux jeunes.
Après avoir partagé le repas
que leur avait préparé Ber
nard, le chef de cuisine et
toute son équipe, l’après
midi fut une véritable faran
dole, de la danse au con
cours de déguisement. Tout
porta à une franche rigolade.
Le point d’orgue fut le défilé
costumé, où Cathy, l’anima
trice du foyer, avait préparé
de magnifiques costumes
avec ceux l’avaient souhaité.

Carnaval,roidelafête
C’est par un aprèsmidi en
soleillé qu’un étrange cortège
d’enfants a égayé les abords
du centre MichelBertelle.
D’inévitables princesses,
d’incontournables pirates cô
toyaient schtroumpfs, bébés
et autres bizarres petits bouts
de chou colorés et grimés.
L’association de nounous
« Premiers pas » a comme
chaque année, rassemblé pas
moins de quarante enfants et

douze nounous pour le goû
ter de carnaval. Une trentai
ne de parents étaient de la
fête. Le tour des allées du
centre terminé, beignets et
autres pâtisseries arrosées de
boissons ont rassemblé tout
ce petit monde. Pour pigmen
ter l’aprèsmidi, un concours
de déguisements a récom
pensé l’originalité des costu
mes et les participants se sont
vus remettre diplômes, mé
dailles et sachet de bonbons.

K Le défilé de déguisements, clou du spectacle.

A l’instar de Pascal, le res
ponsable du foyer, qui pour
ne pas rester en marge de la
fête, avait revêtu un dégui
sement original, qui fut sa
lué par des rires à chacun de
ses passages en salle.
La fête s’est poursuivie
jusqu’à 18 h 00, moment où

tout ce petit monde a pris le
chemin du retour, partagé
entre la fatigue d’un après
midi bien chargé et les fous
rires qui ne les quittaient
pas. Tous ont pris rendez
vous pour la prochaine ren
contre en terres blainvilloi
ses.

K Un cortège bien sympathique !

NorroylèsPontàMousson

Atton

Le loto du FJEP fait un carton

Gérontologie et informatique

K Une participation record à ce loto du FJEP.

Le loto organisé en fin de se
maine par le FJEP a connu un
énorme succès. 160 inscrits
ont pendant quelques heures
écouté la voix de Joël Mathieu,
président, qui annonçait in
lassablement les chiffres ma
giques qui permettaient à cer
tains chanceux de lancer

Pour la deuxième année
consécutive, Familles Rura
les loue la salle du club Cy
ber@tton avec ses douze or
dinateurs, au comité de
Gérontologie SeilleNata
gneMoselle. Débutés le
30 janvier, les cours ont lieu
les jeudis de 14 h à 16 h ex
cepté pendant les vacances
scolaires. Les cours sont sui
vis en moyenne par sept élè
ves assidus et sont dispen
sés comme pour la session
précédente par deux béné
voles du comité, Marylou et
Michel qui partagent leur
connaissance et leur expé
rience. Les débutants dé
couvrent les notions de base

K Des cybernautes assidus.

et les plus confirmés se per
fectionnent, dans une am

biance studieuse et décon
tractée.

« quine », synonyme de carton
gagnant. Les bénévoles s’acti
vaient en coulisses afin d’as
surer la logistique et surtout la
réussite de cette manifesta
tion. De nombreux cadeaux
ont été remis aux vainqueurs
de cette soirée de jeu riche en
émotions.

Maidières
Nous contacter
Rédaction
46, place Duroc
Tél : 03.83.81.06.58.
Fax : 03.83.82.47.98.
De 9 h à 12 h.
Courriel :
lerredacpam@estrepublicain.fr
Twitter :
https://mobile.twitter.com/Les
treppam
Chef d’agence

FrançoisXavier Grimaud,
Courriel :
francoisxavier.grimaud@estre
publicain.fr

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

Sortie dans les magasins
de textiles de Troyes
La Maison Pour Tous de Mai
dières organisera le jeudi
17 avril une sortie dans les
magasins de textiles d’usines
de Troyes. Le départ aura lieu
à 6 h 30 à l’arrêt de bus devant
les anciens meubles PAM.
Une pose petitdéjeuner sera
prévue en milieu de trajet.

La participation pour le
transport sera de 15 € pour les
adhérents et 18 € pour les non
adhérents. Le retour est prévu
vers 22 h.
Les inscriptions et rensei
gnements peuvent se faire dès
aujourd’hui chez Mme Evely
ne Klein au 03.83.82.13.48

Lesménils

Une année réussie pour le FREP
Le FREP a tenu son assem
blée générale vendredi der
nier. Le Président Jacky Wa
neukem a tout d’abord
rappelé au souvenir des ad
hérents Lionel Lecercle,
membre du bureau, disparu
en juillet dernier. Puis il a
présenté un bilan très satis
faisant des animations de
l’année 2013, surtout pour la
Marche gourmande, qui a bé
néficié d’un très beau temps,
ainsi que le 1er mai, la soirée
Beaujolais et bien sûr, la
maintenant célèbre Foire à la
brochette, qui malgré quel
ques averses a connu une af
fluence qui augmente d’an
née en année (130 tables,
7000 brochettes !). Par souci
d’économie, le bus de la sor
tie Halloween a été remplacé
par les voitures particulières,
et le Marché de Noël a été
annulé faute de participants.
Par contre, la Gym a repris,
avec 12 inscrits, et pour la St
Nicolas, 32 personnes sont
allées au Concorde pour un
aprèsmidi récréatif. Le bilan
financier, établi par Karine,

K Une assemblée attentive.

est lui aussi très positif, avec
les félicitations du commis
saire aux comptes pour sa te
nue. Il n’y a pas eu de dépen
ses d’investissement l’an
dernier.
Le tiers sortant : Francine
Lecercle, Chantal et Jacky
Waneukem a été réélu à
l’unanimité. Le maire Noël
Guérard a remercié l’associa
tion pour la vie qu’elle met
tait dans le village et a félicité

tous les bénévoles qui appor
taient en si grand nombre
leur concours.
Le président a ensuite pré
senté le calendrier pour l’an
née en cours, la prochaine
manifestation étant la Mar
che gourmande le 27 avril,
puis le 1er mai la Journée du
muguet, les 7 et 8 juin la Foire
à la brochette, le 13 ou
20 septembre le repas de ren
trée, le 19 octobre le Loto, la

sortie Halloween le 26 octo
bre, le Beaujolais nouveau le
22 novembre, la St Nicolas le
7 décembre et le Marché de
Noël le 13 ou le 20 décembre.
En plus de cela, des projets
sont à l’étude : une section
pétanque et éventuellement
une section jeux. De toute
évidence, le FREP se portera
encore bien en 2014 ! La soi
rée s’est terminée autour du
verre de l’amitié.
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