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Aujourd’hui

L
a réunion du Pont des savoirs. Cet après
midi de 14 h à 16 h, à l’espace
Montrichard, se tient une permanence.

L’occasion d’attirer de nouveaux adhérents.

En vue

Mets ta capuche !
Ses amis connaissent la passion de l’adjoint aux
sports pour les couvrechefs. Il y a quelques
années, JeanClaudeVagner arborait les cagoules,
façon indépendantiste corse. Hier, pour lamarche
des CTM, casquette et capuche étaient de rigueur.

Nous contacter
Rédaction
46, place Duroc
Tél : 03.83.81.06.58.
Fax : 03.83.82.47.98.
De 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Courriel :
lerredacpam@estrepublicain.fr
Twitter :
https://mobile.twitter.com/Lest
reppam
Chef d’agence
FrançoisXavier Grimaud,

Courriel :
francoisxavier.grimaud@estrep
ublicain.fr

Publicité
JeanMarc Capelli
Tél : 03.83.81.65.36.
Courriel :
lerpubpam@estrepublicain.fr

Annonces légales
Tél : 03.83.59.09.32.
Fax : 03.83.59.80.15.
Courriel :
lerlegales@estrepublicain.fr

Dusport en famille
Quatrièmeéditionhier
delamarchedes
familles,pourlesCTM.

«Y
a pas de

f a i n é a n t
autour du
barbecue.
C’est din

gue, on sent le lard depuis
très loin. Ca ravigoterait un
mort », glisse Viviane, une
fidèle marcheuse des CTM.
Hier, elle n’aurait raté pour
rien au monde la sortie des
familles. « C’est notre qua
trième édition », rappelle au
passage Philippe Cuette, le
président des cyclotouristes
mussipontains. « À l’origine,
on avait créé la manifesta
tion pour remplacer les mar
ches Audax de 25 et 50 kilo
mètres. Elles n’attiraient
plus autant de monde. Les
gens n’étaient pas habitués
à marcher à 6 km/h », estime
le président, qui entend tou
jours grossir les rangs des
sportifs du dimanche ou du
mercredi, dont le nombre
plafonne à 124.

Alors, hier, marche et VTT
étaient ouverts à tout le
monde. Deux circuits, sui
vant le niveau ou la forme
physique. Neuf kilomètres
pour les uns, quinze pour les
autres. Quatrevingts mar
cheurs d’un côté. Quinze vé

tétistes d’un autre. Avec
pour tous, une pause casse
croûte au cœur de Norroy
lèsPontàMousson où le
barbecue a fumé dès potron
minet. Comme une invita
tion à recharger les batte
ries, le tout arrosé de vin
chaud, avant de reprendre le
chemin du retour.

Des sorties en soirée
Ainsi va la philosophie des

cyclotouristes, dont le prési
dent rêve de grossir les
rangs. « Nous disposons
pour cela d’une assurance,
permettant de venir essayer
trois sorties gratuitement »,
rappelletil. Et après ?
L’adhésion paraît presque
symbolique. 50 euros l’an

née, pour le premier adulte
inscrit, 34 euros pour le con
joint, et 15 euros pour l’école
de cyclo qui accueille les
jeunes le mercredi à partir
de l’âge de 8 ans. Qui dit
mieux ?

« Et ne me dites pas que les
vététistes vont trop fort. On a
fait deux groupes, afin d’in
tégrer les débutants », met
en avant le président, qui

songe également, au retour
des beaux jours, proposer
des sorties pour cyclistes en
semaine à partir de 17 h 30,
18 h. Juste histoire de chas
ser le stress entre amis. De
brûler quelques calories,
avant l’heure de l’apéro.

Les CTM, c’est toute une
philosophie qu’ils disaient…

EmmanuelVACCARO

K Arrivée au pas de course des marcheurs du 15 kilomètres, suivis de près par ceux du 10.

Aumenudescantines
Restauration publique
Lundi : salade de riz composée, sauté de dinde sauce
forestière, jardinière de légumes, camembert, fruit exotique.

Mardi : émincé d’endives vinaigrette aux herbes, raviolis,
emmental, liégeois à la vanille.

Jeudi : salade de betteraves crues râpées vinaigrette
balsamique, jambon blanc, purée de crécy, yaourt aromatisé,
far breton maison.

Vendredi : potages de légumes variés, pavé de merlu sauce
bretonne, riz, mimolette, fruit annuel.

NotreDame
Lundi : crudités, céleri frais rémoulade, salade caesar, taboulé
aux légumes, escalope de porc sauce charcutière, gratin de
moule au curry, épinards, pommes vapeur, petit moule ail et
fines herbes, yaourt nature sucré, fromage frais fondu fripon,
coupe de fromage blanc et kiwi, muffins aux pépites de
chocolat, fruits, desserts.

Mardi : crudités, œufs durs mayonnaise, pamplemousse au
sucre, terrine de poisson citron, gratin de macaroni au
jambon, sauté de dinde agenaise, navets et carottes glacés,
gélifié chocolat, fromage frais nature, cantal, carpaccio
d’orange à la cannelle, dessert poires, tarte aux pommes,
desserts.

Jeudi : crudités, salade d’endives aux croûtons, radis émincés
en vinaigrette, pâté de foie et cornichon, gigot de mouton rôti
au romarin, haut de cuisse de poulet au jus, fondue de
poireaux aux oignons, frites, fromage ail et fines herbes,
yaourt nature et sucré, petits suisses aux fruits, fruit, biscuit,
cake au citron, desserts.

Vendredi : crudités, concombre à la vinaigrette, laitue iceberg,
miniquiche, filet de poisson pané, sauté de bœuf mijoté aux
olives, riz pilaf, haricots beurres, croix de Malte, bûche lait de
mélange, yaourt aromatisé, compote de pommes, fruit annuel,
mousse stracciatella, desserts.

K Comme de coutume, le vin chaud, servi sous la belle halle de

Norroy, est venu donner du baume au cœur, avant de prendre le

chemin du retour.

K Philippe Cuette, le président des CTM, et ses amis étaient dès 7 h 45 accrochés à leur barbecue, d’où

l’odeur du lard grillé a guidé les marcheurs en direction du lieu de pause.

K Gabriel Amard (2e à droite.) a souhaité rencontrer des

syndicalistes.

Politique

Les effets de l’austérité

La réalité du terrain, « à
opposer à la politique
spectacle », estime Fabien
Allait, coresponsable du
Front de gauche à Pontà
Mousson, en attendant la
venue de Gabriel Amard, tête
de liste aux prochaines
élections européennes pour
le parti de JeanLuc
Mélenchon, jeudi soir à la
Maison des sociétés.
Le candidat a rencontré
Julien Hézard, secrétaire de
l’union locale (UL) de la CGT
du Val de Lorraine. « Nous
recevons tous les politiques
qui nous sollicitent sauf ceux
du Front national », expose
le syndicaliste de Saint
Gobain PAM, « nous leur
expliquons ce que nous
vivons dans les entreprises
pour qu’ils en tiennent
compte dans leur
programme. C’est important
quand le gouvernement ne
parle plus qu’au Medef et
oublie les syndicats de
salariés ». Toutefois, le
secrétaire de l’UL affirme
que la CGT ne soutient aucun
parti politique.
Julien Hézard constate les
effets des politiques
d’austérité européennes au
niveau de la production de
SaintGobain PAM avec « des
carnets de commandes en
baisse et 10 jours de
chômage partiel l’an
dernier ». Des conséquences
qui se répercutent sur les
soustraitants et les
intérimaires.
Fin connaisseur des produits

SaintGobain PAM en tant
que « spécialiste de la
gestion publique de l’eau et
de l’assainissement, ainsi
que la lutte contre le
lobbying des
multinationales », Gabriel
Amard a expliqué que les
« marchands d’eau » « se
rémunéraient aussi sur les
fuites ». « Si les marges de
ces grands groupes étaient
utilisées pour renouveler le
réseau, il y aurait un fort
carnet de commandes de
tous diamètres à Saint
Gobain ».
Gabriel Amard a vécu la
fermeture d’un hôpital et
explique « l’effet
d’effondrement de la vie
locale ». Fabien Allait se
souvient de l’inquiétude de
la population lors de la
fermeture des urgences de
nuit à PontàMousson :
« Les gens avaient peur de
ne plus pouvoir se soigner ».
Tous reconnaissent le besoin
d’un service de santé offrant
un accès aux soins à tout le
monde : « Il faut des têtes,
des bras et des jambes en
état de marche pour faire
tourner notre beau pays »,
exprime Gabriel Amard.
Face aux statistiques
utilisées pour diminuer le
service public au profit du
privé, le candidat aux
Européennes apporte son
soutien aux syndicalistes qui
« tiennent la tranchée » en
leur demandant de « tenir
bon ».

JérômeBOURGUIGNON

Bientôt
l’hivernale
E Le 2 mars prochain, le club
de cyclotourisme organise sa
traditionnelle hivernale. Selon
les années et la météo, la
manifestation attire jusqu’à
450 férus de VTT.

E Pour ce cru 2014, déjà trois
parcours ont été repérés, sur
20, 35 et 50 kilomètres. Avec à
chaque fois, tout le savoirfai
re de l’organisation qui mobili
sera pour l’occasion une cin
quantaine de bénévoles. Tous
seront répartis sur le circuit et
au long des trois stands de
pause, où comme de coutume
le vin chaud coulera à flot,
tandis que le barbecue fumera
à plein régime.

E Tous les renseignements
sont à glaner sur le site :
www.ctmpam.org, ou par
mail, cyclomussipon
tain@ffct.org.

Éducation Rencontres autour du saxophone à l’école Pompidou

Que lamusique soit

ÊTRE PROFESSEUR de
mande beaucoup de pédago
gie et Julien Padou n’en man
que pas. Il en faut encore plus
quand on souhaite faire dé
couvrir le saxophone à des
écoliers. C’est ce mardi qu’il a
fait découvrir cet instrument
peu commun à deux classes
de l’école primaire Georges
Pompidou de PontàMous
son.

Julien Padou est professeur
de saxophone au conserva
toire JeanWiener à Blénod
lèsPontàMousson et est
satisfait des rencontres avec
les élèves. « Tout dépend des
classes et de leur degré d’im
plication, mais globalement,
ils sont très réceptifs. Il y a
toujours une part d’imprévu,
je ne sais jamais quelle durée
mon intervention aura, l’at
tention des élèves étant très
différente. On table sur une
heure, dont une demiheure
d’explications. C’est souvent
long pour les élèves, j’essaie

de raccourcir cette partie. Du
moins de la varier au maxi
mum ». L’autre moitié de l’in
tervention est consacrée à
une approche plus ludique et
les enfants peuvent venir es
sayer un saxophone. « Le but
est de leur faire sortir un son,
leur montrer qu’ils n’ont pas
nécessairement besoin
d‘avoir beaucoup de souffle
ou de technique pour com
mencer ». Cependant, tout se
mérite, et pour pouvoir jouer
de l’instrument, les écoliers
doivent répondre à des ques
tions portant sur l’interven
tion. « Qui a inventé le saxo
p h o n e ? » ; « C o m b i e n
d’instruments comporte la
famille des saxophones ? » ;
« Le saxophone faitil partie
de la famille des bois ou des
cuivres ? ».

L’aspect le plus complexe
de la rencontre est d’amener
les enfants à s’intéresser à
l’instrument et à la variété
sonore qu’il induit. Pour ce

faire, Julien joue des musi
ques de Walt Disney avec dif
férents saxophones. « Au dé
but , on cherchai t à se
synchroniser avec les musi
ques de films actuels. Mais on
n’arrivait jamais à intéresser
tous les élèves avec les mê
mes morceaux. Alors on est
revenu au fondement : la mu
sique de Disney, qui touche
tout le monde et toutes les
générations ». À travers cette
approche ludique, le conser
vatoire JeanWiener cherche
à faire la promotion d’instru
ments peu connus et laissés
de côtés au profit d’instru
ments plus modernes, com
me la guitare ou la batterie.
Julien ne s’en cache pas et
propose même aux enfants
intéressés de venir, s’ils le
veulent, pendant un cours où
ils pourront essayer l’instru
ment sur une durée plus im
portante.

LucasHUEBER

K Julien Padou et quatre élèves de la classe de CM1 de l’école Pompidou. Photo ER

Aujourd’hui

Administrations

 Mairie 7 jours/7, 24

heures/24, de 8 h 30 à 12 h

et de 13 h 30 à 17 h 30, au

0800.054.700.

Culture et loisirs

 Musée Au fil du papier (13

rue MagotdeRogéville) : de

14 h à 17 h.

 Piscine (chemin des Foins) :

de 12 h à 14 h et de 16 h 30

à 20 h.

Déchetterie et collecte

 Déchetterie (route de

Vandières) : de 10 h à 12 h et

de 13 h à 18 h.

 Les collectes de demain

ordures ménagères : centre

ville et avenue Patton (1).

Ordures ménagères et

emballages recyclables : rive

gauche de la Moselle (2). (1)

Déchets à sortir le jour de

collecte à partir entre 18 h et

20 h. (2) Déchets à sortir la

veille à partir de 18 h.

Gardes

 Pharmacie Chevalier, 4, rue
VictorHugo à Pontà
Mousson ; numéro unique
3237.

 Service d’urgence
médicale : composer le
0.820.33.20.20 (Médigarde
54).

Urgences

 Commissariat de police
(PontàMousson, Blénod
lèsPontàMousson,
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
 Pont des Savoirs : réseau
d’échanges réciproques de
savoirs de PontàMousson,
tél. 06.31.72.16.97, de 14 h à
16 h, espace Montrichard
salle d’activités n°2, chemin
de Montrichard.
 UFC que choisir : de 18 h à
19 h, local SNI, 3 rue des
Carmes.

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.
 Pôle emploi : tél. 39.49 112
allée espace SaintMartin.
 Sésame : 19 rue Gambetta.


