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PONT-A-MOUSSON E et sa région
BlénodlèsPontàMousson

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, 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.

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.
 Conseillère en protection
sociale : MSA, 95, avenue de
Metz, uniquement sur
rendezvous.95 avenue de
Metz.
 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
14 h à 17 h, 58 rue du 26e
BCP.
 Pôle emploi : tél. 39.49 112
allée espace SaintMartin.
 Sésame : 19 rue Gambetta.

PONTÀMOUSSON

20 h 10.

CONCORDE

 Interstellar : 13 h 55, 17 h 30,
20 h 55.

 * Hunger Games 3 : 21 h.
 * Un illustre inconnu : 13 h 45,
21 h.

 Mommy : 18 h 50.

 Interstellar : 18 h.

 Le labyrinthe : 21 h 30.

 Magic in the moolinght : 13 h 45.

 Gone Girl : 18 h.

 Samba : 16 h 30, 22 h 05.

 Astérix : 19 h.
KINÉPOLIS

METZ

 Bouboule : 14 h 15, 17 h 15.

CAMÉO

 Favelas : 16 h 30, 22 h 25.

 * L’Homme du peuple : 13 h 40,
20 h 30.

 Gone girl : 19 h 35.

 * Casanova variations : 13 h 40,
19 h 50.
 * A cappella : 16 h 10, 22 h 10.

 * Hunger Games : 14 h, 15 h 30,
16 h 40, 18 h 10, 19 h 40, 20 h 50,
22 h 10, 22 h 20.

 * Les Opportunistes : 15 h 30,
19 h 35.

 Interstellar : 13 h 45,17 h, 19 h,
20 h 30, 22 h.

 Marie Heurtin : 13 h 35, 17 h 40.

 John Wick : 22 h 40.

 Qui vive : 18 h.

 La prochaine fois je viserai le
cœur : 14 h, 17 h, 19 h 45, 22 h 15.

 Quand vient la nuit : 16 h,
21 h 45.

 Grizzly : 13 h 40.

Le football au cœur d’une passion
Son histoire s’apparente à
celle d’une famille pour qui
le ballon rond n’a plus de
secret. Florent Crillon n’a
pas échappé à son destin
tout en assumant ce déli
cieux héritage transmis par
son père Raynald, l’actuel
entraîneur de Blénod. Pour
l’heure, il est entièrement
dévoué au club de Blénod
qu’il vient de rejoindre à la
demande de son paternel.
Inutile de préciser qu’il n’a
pas eu besoin de gamberger
longtemps pour accepter de
relever le défi. D’ailleurs, on
a appris à le connaître du
côté du stade des Fonderies
au sein du staff local en rem
plissant une multitude tâ
ches. Et pas des moindres
tout en évoquant cette prio
rité : « J’ai l’habitude de ne
jamais faire les choses à
moitié sans réellement
compter mon temps. C’est la
passion du football qui l’em
porte ! » Ce grand gaillard
aux multiples fonctions a
notamment créé une page
officielle publique sur Blé
nod sur Facebook. Laquelle
est accessible à tout le mon
de sans l’obligation de pos
séder un compte. « Il man
quait vraiment un lien entre
toutes les personnes qui
soutiennent le club. Par le
biais de ce support informa

tique, chacun peut accéder à
toutes les informations rela
tives à notre fonctionne
ment. Les résultats, les ren
dezvous, les articles de
presse, les statistiques, les
infos courantes… J’ai même
réussi à responsabiliser nos
éducateurs pour remonter
un maximum de tuyaux et de
photos. Et cela marche très
bien car on approche des
400 connectés. « Ce travail
de fourmi a permis ainsi de
renouer des contacts dans le
seul espoir de redonner au
public l’envie de revenir au
stade.

Un agenda de ministre
Non content de cette réus
site en communication, il est
aussi celui qui pose chaque
semaine les affiches chez les
commerçants du secteur
pour annoncer les matches à
domicile. Là encore, il ne
calcule pas l’énergie dé
ployée. « Je compose les affi
ches en allant chercher les
logos de nos adversaires sur
le net. C’est important d’in
former les gens sur nos ren
contres qui ont lieu au stade
des Fonderies. » Visible
ment gonflé à bloc, « Flo »
assume ses missions avec un
grand sérieux tout en jon
glant avec son activité pro
fessionnelle en faisant les

K Florent Crillon est chargé de la communication du club bellédonien.

tournées à SaintGobain.
« Depuis le 11 novembre, je
suis chargé officiellement de
la communication. On va par
exemple se doter de poteaux
de corner aux couleurs de
Blénod, repeindre la main
courante en bleu et
blanc… »
Dans cet agenda de minis

tre, notre fan de l’OL trouve
encore le moyen le samedi
d’être éducateur avec les
U11 tout en ayant pris une
licence avec les vétérans
pour dépanner. Pour être
complet, il accompagne
l’équipe fanion en leur pré
parant leurs équipements
dans les vestiaires et la zone

 Le labyrinthe : 14 h 15, 16 h 50,
19 h 40, 22 h 25.

NorroylèsPontàMousson

 Magic in the Moonlight : 17 h 40.

 Magic in the moonlight : 13 h 40,
17 h.

 Vidéodrome : 22 h 10.

 Ninja Turtles : 13 h 50.

Bilans au beau fixe pour le FJEP

 Une nouvelle amie : 15 h 35,
18 h 20.

 Paradise lost : 22 h 30.
PALACE

 * H u n ge r G a m e s : 1 3 h 4 5 ,
16 h 15, 18 h 45, 21 h 15.
 * Un illustre inconnu : 13 h 50,
16 h 10, 18 h 30, 20 h 50.
 * Eden : 15 h 50, 20 h 50.

 * Puzzle : 13 h 40, 16 h 40,
19 h 40, 22 h 30.
 * Rec Apocalypse (interdit aux
moins de 12 ans) : 13 h 40,
15 h 50, 20 h 25, 22 h 35.

 * L’Oranais : 14 h, 18 h 20.

 Respire : 13 h 45, 15 h 50, 18 h,
20 h 10.

 Serena : 17 h 55.

 Samba : 14 h, 16 h 50, 19 h 40.

 Un prof pas comme les autres :
13 h 35.

 Serena : 18 h.

 La prochaine fois je viserai le
cœur : 14 h 10, 15 h 45, 20 h 50.
 Respire : 13 h 55, 16 h 10,

 * Un illustre inconnu : 14 h, 17 h,
19 h 45, 22 h 20.
 Une nouvelle amie : 17 h 15,
19 h 40.

La semaine du CTM
Mercredi 26 novembre
École cyclo VTT, rendezvous
à 14 h, salle des sports,
avenue Guynemer ; retour à
16 h 30.
Marche, rendezvous au bas
du Home à 14 h.
Forêt du Bois le Prêtre
(12 km) : Bas du Home –
chemin sous Côte Chadevée
– Montrichard – Haut de
Rieupt – terrain de foot de
Norroy par la Potence –
tranchée de Norroy – GR5 –
la Croix des Carmes – route
du PèreHilarion – l’Oasis –
Bas du Home.

Dimanche
30 novembre
Marche, rendezvous place
de l’Église à Bouxières à 9 h.

d’échauffement. Sans
oublier de soigner l’accueil
des formations adverses et
du corps arbitral ! Pour ter
miner, « Flo » a installé au
club House un grand pan
neau : « On y retrouve le
classement de la première,
les buteurs, les statisti
ques. » Tout cela mérite bien
du respect.

L’ancienne frontière (12 km) :
Bouxières – la Chapelle – le
Froidmont – la Moutote – le
Col d’Arry – le Bois le Comte
– route forestière – la Croix
Pouget – Bouxières.
VTT, rendezvous place
SaintAntoine à 8 h 30.
Le Froidmont : Pontà
Mousson – D910  Les
Rappes – Ferme du Xon – Le
Xon – vers Norroy ruines –
Bois Fréhaut – Bouxières –
Le Froidmont – Crête
Charlemagne – Arry –
Carrière – D67  pt 331 – ch.
vers Vittonville – Champey –
Sablières – PontàMousson.
Informations :
www.ctmpam.org
Contacts :
cyclomussipontain@ffct.org

SainteGeneviève

Le jour des affouagistes

« Une assemblée générale,
c’est le moyen pour nous de
nous retourner sur l’année
qui se termine et de nous
tourner sur celle qui com
mence. C’est aussi le mo
ment de montrer la bonne
gestion et la transparence de
la comptabilité de notre as
sociation », énonce Joël Ma
thieu, en entame de la réu
nion du FJEP et de la lecture

Le bureau
E Le
nouveau
bureau
du FJEP a
été dési
gné. Joël
Mathieu
prési
dent, Alban Stephan vice
président. Trésorier Gérard
Gross. Trésorier adjoint
Thierry Ravanello. Secré
taire Rachel Mathieu et
secrétaire adjointe Cécile
Reignier.

du rapport moral. « Cette
année quelques modifica
tions sont intervenues dans
les manifestations, avec la
bourse aux vêtements et la
fête des lumières. Cette der
nière n’a pas rencontré le
succès escompté en raison
d’une météo défavorable
même si le repas du soir avec
le jambon au foin a en partie
sauvé la soirée. La réception
de nos amis footballeurs de
Bourgogne invités par la
section foot a été un énorme
succès. Un grand merci à
Gérard Villemet pour l’utili
sation des équipements et
des matériels communaux
ainsi que pour la subvention
annuelle », a ajouté Joël Ma
thieu. Dernièrement, le
FJEP a signé un accord mo
ral avec l’association « Les
Petits Loups », regroupant
des parents d’élèves et leurs
enfants. Cet accord réside
dans le prêt ponctuel du ma
tériel du FJEP et la possibili
té d’occuper la salle de réu
nion de l’association pour

K De nombreux membres assistaient à cette assemblée générale.

leur réunion. « Au FJEP c’est
comme cela que nous conju
guons nos excellentes rela
tions avec tous », a poursuivi
le président. Des investisse
ments ont été réalisés cette
année, avec l’achat d’un vé
hicule et d’une remorque

(une acquisition indispen
sable pour assurer les nom
breux transports de maté
riel) et la rénovation du local
désormais flambant neuf. La
parole fut ensuite donnée à
Gérard Grosse pour le bilan
financier avant de passer au

vote des bilans moral et fi
nancier acceptés à l’unani
mité. Toutes les manifesta
tions de l’an passé seront
reconduites avec une nou
veauté : une soirée vins,
pains, fromages le 31 janvier
2015. Un rendezvous à ne
pas rater.

Landremont

Atton

Repas intergénérationnel

Des débutants plein d’ardeur

C’est l’esprit qui a prévalu
dimanche autour de la table
dressée à la salle des fêtes à
l’occasion du traditionnel
repas des anciens offert par
la commune. JeanMarie
Renard a, dans son propos
liminaire, donné la dimen

sion intergénérationnelle de
ce rendezvous en expli
quant que les jeunes et nou
veaux élus municipaux et les
anciens du village ne for
maient qu’une seule société
au sein du village. Et que ce
repas devait être le moyen

de mieux se connaître et de
mieux appréhender les be
soins de chacun. Trentesix
convives pour du foie gras,
des coquilles St Jacques et
du canard confit. De quoi
animer la conversation qui a
duré jusqu’à la nuit.

K Samedi matin, le terrain du FC Atton fourmillait de jeunes
footballeurs plein d’entrain. Quatre clubs participaient à ce plateau
de débutants, Atton, Montauville, Nomeny et FrouardPompey, cinq
équipes U6U7 et huit équipes U8U9. Malgré le brouillard, les 80
joueurs se sont donnés à fond, avec la fougue et les maladresses de
la jeunesse. Peu importait le score, l’essentiel était de participer en
se faisant plaisir.

K Réunion de tirage au sort qui sert également de mise au point
administrative de la part de l’ONF.

La campagne des affouages
pour les habitants de la com
mune, désireux de faire du
bois de chauffage dans la fo
rêt communale au cours de
cet hiver, a débuté samedi
par le tirage au sort des lots.
La présence de Stéphane
Coubronne, agent ONF aux
côtés des membres de la
commission municipale des
PTM02  V2

bois, a permis d’apporter un
caractère très réglementaire
à ce genre de convention
d’attribution. Et afin de
mieux connaître les secteurs
sur lesquels ils intervien
dront dans les prochains
mois, les affouagistes se sont
rendus dans les parcelles ti
rées au sort après cette
séance.

K Une belle tablée où bonne chère et sérieuses discussions se sont mêlées.

