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CONCORDE

 * Hunger Games : 20 h 45.

 * La Marche : 20 h 45.

 * Amazonia : 17 h.

 * Last Vegas : 18 h 45.

 Quai d’Orsay: 14 h.

 Le médecin de famille : 14 h.

 Capitaine Phillips : 18 h 30.

 L’apprenti Père Noël 2: 17 h.

METZ

CAMÉO

 * The immigrant : 13 h 55,

16 h 15, 18 h 35, 20 h 55.

 * Avant l’hiver : 13 h 40, 17 h 20,
19 h 20, 21 h 20.

 Les garçons et Guillaume à table :
13 h 50, 15 h 55, 17 h 40, 21 h.

 La Vénus à la fourrure : 13 h 50,
17 h 55.

 Il était une forêt : 15 h 40,

19 h 25.

 Inside Llewyn Davis : 15 h 45,

19 h 50, 21 h 55.

PALACE

 L’apprenti père Noël et le flocon
magique: 13 h 40, 19 h 55.

 Gravity : 17 h 30, 21 h 45.

 * La marche : 14 h 05, 16 h 25,

18 h 45, 21 h 05.

 Capitaine Phillips : 13 h 40,

16 h 15, 20 h 40.

 * Last Vegas : 13 h 55, 16 h,

20 h 40.

 Cartel : 13 h 45, 21 h 40.

 Snowpiercer le transperceneige :
18 h 05.

 9 mois ferme : 19 h 30.

 Thor le monde des ténèbres :

16 h 05, 18 h 20.

 Quai d’Orsay : 15h25, 17h40, 20
h 40.

 * Hunger games, l’embrasement :
13 h 50, 16 h 45, 21 h 10.

 * Amazonia : 14 h, 15 h 45,

18 h 55, 19 h 30.

KINÉPOLIS

 9 mois ferme : 13 h 45.

 * Amazonia : 13 h 45, 15 h 45,
17 h 45, 20 h 10.

 * Avant l’hiver : 14 h 20, 17 h 10,
20 h, 22 h 15.

 Battle of the year : 20 h 10.

 Capitaine Phillips : 13 h 45,

16 h 45, 19 h 40, 22 h 30.

 Cartel : 16 h 45, 19 h 45, 22 h 25.

 En solitaire : 14 h, 16 h 30.

 Evasion : 14 h, 16 h 45, 19 h 45,
22 h 45.

 Eyjafjallajokul : 13 h 40.

 Fonzy : 22 h 30.

 Gravity : 13 h 45, 15 h 50, 18 h,
20 h 10, 22 h 20.

 * Hunger Games : 13 h 45,
15 h 45, 16 h 45, 18 h 10, 19 h 45,
20 h 45, 22 h 15.

 * La Marche : 14 h, 17 h, 19 h 40,
22 h 15.

 La stratégie Ender : 14 h 15,

19 h 40, 22 h 15.

 Les garçons et Guillaume, à table !
13 h 45, 15 h 50, 18 h, 20 h 10,

22 h 15.

 Quai d’Orsay : 15 h 45.

 * The Immigrant : 14 h 15,
16 h 50, 19 h 50, 22 h 20.

 Thor : 14 h 15, 19 h 50, 22 h 20.

 Transperceneige : 22 h 20.

 Victor Young Perez : 17 h.

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, 29 rue Pasteur.

 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.

Montauville

Débutde saisondifficile
pour le tennisde table

En septembre dernier, la
section tennis de table de
l’association Anim’Loisirs,
présidée par JeanMarc
Holzer, a repris le cham
pionnat avec 5 équipes. Cha
cune avait pu accéder à la
poule supérieure après ses
bons résultats sportifs de
l’année passée.

Toutefois, dans cette nou
velle saison, la première pé
riode n’a pas été très propice
pour les locaux. « Pour le
moment, ils ont du mal à
s’imposer face à d’autres
équipes », confie le prési
dent. « Il faut dire que nous
avons manqué d’effectifs, ce
qui nous a handicapés au ni

veau des rencontres. Nous
sommes aussi tombés sur
des équipes très fortes quel
les que soient les différentes
poules. » Ainsi, la R2 face à
Forbach s’est inclinée di
manche 14 à 0. L’équipe est
en haut du tableau et en fin
de saison, elle pourrait accé
der en R1. La R4 contre Toul
a concédé un 2 12 ; la D1
face à EsseylèsNancy
match nul 77 ; la D2 contre
Toul 2 12 ; la D4 contre Mal
leloy 5 9.

Cette première phase du
championnat se terminant
le 15 décembre prochain, les
différentes poules montau

villoises ne peuvent qu’es
pérer un sursaut de vitalité
face à d’autres de niveau
égal.

La seconde partie du
championnat débutera cou
rant Janvier.

A noter que l’association
tiendra son assemblée géné
rale le jeudi 19 décembre à
20 h 30 salle de la maison
pour tous où tous les adhé
rents sont conviés.

Le 1er samedi de février
également, l’association or
ganisera un loto de nuit salle
polyvalente de la commune
avec une ouverture des por
tes à 19 h pour un début des
jeux à 20 h.

K Les locaux n’ont pas pu résister face à Forbach 14 0.

Echanges Des professeurs en visite à SaintGobain PAMafin de revaloriser lesmétiers techniques et industriels

L’entreprise : unebonneécole
UNE PREMIÈRE À SAINT
GOBAIN PAM, mercredi
dernier. Une vingtaine de
professeurs de la région vi
sitaient l’usine à la suite
d’une demande effectuée
par la fondation C.Genial,
créée en 2006 pour sensibili
ser les jeunes aux sciences
et leur faire découvrir les
métiers associés.

Plusieurs actions sont me
nées par la fondation dont
« Professeurs en entrepri
se ». Face, essentiellement à
des enseignants en physi
quechimie, la visite de l’usi
ne a été « très orientée chi
mie des matériaux », selon
Fabienne Robert, responsa
ble de la communication in
terne chez SaintGobain.

Une visite qui a séduit Ka
rine Ladmiral et Frédéric
Cordier – qui participait à sa
deuxième session avec
C.Genial , deux professeurs
du lycée Marquette. « C’est
très impressionnant, l’usine
a un fort vécu historique et
se situe à la pointe de la
technologie », relate l’ensei
gnant mussipontain, « nous
avons bénéficié d’explica
tions remarquables pour des
physiciens et des chimis
tes ».

L’apport est double pour
les deux professeurs : « Une
ouverture culturelle sur une
usine qui emploie certains
parents d’élèves et une pré
sentation qui ressurgira sur
nos cours ». L’objectif re
cherché par C.Genial est
donc atteint : « Nous souhai
tons que les enseignants
voient des applications con
crètes de ce qu’ils ensei
gnent afin de les expliquer
aux élèves. Ils abordent aus
si avec eux les métiers ob
servés lors des visites », pré
c i s e H é l è n e C h a h i n e,
déléguée générale de la fon
dation.

Elle assure que les profes
seurs sont « demandeurs
d’outils pour effectuer un
travail sur l’orientation »,
une raison pour favoriser le
rapprochement entre « deux
mondes qui doivent se com
prendre ». Les échanges, fa
vorisés en fin de visite, ap
portent également aux
entreprises sur les compor
tements des jeunes puisque
« ce sont les enseignants qui
les connaissent le mieux ».

La discussion entre les
professeurs et les responsa
bles en ressources humai
nes (RH) de SaintGobain

PAM a permis d’aborder
toutes les questions relati
ves à la mobilité, les change
ments d’organisations de
travail et l’alternance.

À SaintGobain PAM, « les
relations sont suivies avec
les grandes écoles de Nancy
et des dirigeants parrainent

des promotions », indique
MarieOdile Ditte, adjointe
au directeur de la communi
cation. Bruno Duponcel, ad
joint au responsable RH de
l’usine de PontàMousson,
évoque également le « déve
loppement de l’alternance
avec mise en pratique sur le
terrain ».

Le souci étant de « rame
ner les jeunes vers l’indus
trie », car « ils sont plus atti
rés par le marketing et le
commercial ». « Pourtant,
SaintGobain PAM permet
d’évoluer et d’accéder à des
postes intéressants », pour
suit Francis Gonzalez, res
ponsable RH du siège.

JérômeBOURGUIGNON

K Une visite terminée par des échanges sur les métiers du secteur et les profils recherchés. Photo ER

BlénodlèsPontàMousson

Leweekend
d’un jeuneathlète

« Ce weekend, c ’éta i t
chaud, on n’a pas arrêté !
Samedi, le chalenge de dis
trict et dimanche, nous som
mes allés à Nancy pour le
cross de la SaintNicolas ».
Kilian, jeune athlète de
l’ACOB, nous fait partager
ses exploits.

Samedi à 13 h 30, les jeu
nes sportifs du district
avaient rendezvous au
gymnase JacquesAnquetil
pour la première manche de
leur challenge. Dimanche,
ce sont essentiellement les
adultes qui ont fait le dépla
cement à Nancy, pour parti
ciper au cross de la Saint
Nicolas.

« J’aime le sport et surtout
j’aime courir. Des fois même,
mes parents m’appellent
Forrest Gump, juste pour la
course ! » Du haut de ses 10
ans, Kilian a déjà de l’hu
mour. Comme tous les jeu
nes de l’école d’athlétisme, il
a participé à la rencontre du
district samedi, qui s’est dé
roulée par équipe et où les
écoles du secteur sont ve
nues nombreuses. La com
pétition a permis aux en

fants de se retrouver autour
de leur sport dans la bonne
humeur. L’aprèsmidi s’est
fini par goûter organisé par
Laure et Cindy, deux ma
mans qui sont également
dans le comité du club.

« Mon équipe a fini 2e, on
aurait pu gagner, mais on
n’avait plus de nitro ». Kilian
a des expressions bien à lui.
« Et puis dimanche, c’est
une autre histoire, je suis
parti avec tous les adultes
pour Nancy. On a couru en
ville et on a même traversé la
Pépinière ». Le gamin était
néanmoins impressionné de
se voir au milieu de la foule.
C’était sa première course
de masse, inscrit sur les
2,5 km, où il est un des plus
jeunes. Il n’a pas démérité.
« Je cours avant tout parce
que j’aime ça », précisetil.

Les adultes du club quant à
eux sont venus en nombre et
comme à chaque sortie, ont
porté fièrement les couleurs
du club.

Le prochain rendezvous
est le Téléthon de Maidières
dès vendredi. « C’est impor
tant de courir pour aider les
autres », conclut Kilian.

K Kilian, un sportif plein d’humour.

Maidières

Tousenchœurpour leTéléthon

Depuis 8 ans, durant les 30
heures du Téléthon, l’équipe
de Nathalie et Eric Ebelmann
réussit le défi de réunir des
musiciens venus d’horizons
différents pour interpréter
ensemble, un programme de
musiques variées, pendant
1 h 30 en l’église de Maidières.
À une semaine de cette gran
de fête de la générosité, flûtes
traversières, hautbois, saxos,
trombones, trompettes, bas
sons, cors et clarinettes se sont
donné rendezvous pour une
ultime répétition des 20 mor

ceaux dont de célèbres géné
riques de film. C’est François
Peletier qui orchestre tous ses
amis musiciens et Pierre Che
vrier, en est le Chef de Choeur.
En effet, cette année et c’est
une nouveauté, la chorale Tu
tti Canti sera là pour interpré
ter des chants espagnols et
mexicains.

Dans cette chorale où se cô
toient des valides et des per
sonnes en situation de handi
cap moteur, jeunes et moins
jeunes, on chante à plusieurs
voix… d’un même cœur, dans

la convivialité et la recherche
constante de la qualité musi
cale.

Assurément un grand mo
ment à ne pas manquer, sa
medi soir en l’église chauffée,
à 20 h 30 précises !

L’entrée est gratuite mais
tous les dons récoltés partici
peront au combat mené par
l’A.F.M.

Contact pour tout rensei
gnement : 06.64.74.73.54 –
b l o g : : h t t p : /
/30heures.blogs.afmte
lethon.fr/

K Répétition dans la bonne humeur.

LasemaineduCTM

Mercredi 4 décembre

École cyclo VTT, rendezvous

à 14 h, salle des sports,

avenue Guynemer ; retour à

16 h 30.

Marche : départ des voitures

à 13 h 45, place StAntoine.

Départ de la marche à 14 h,

église de Champey.

11,5 km : Champey – le Bois

Le Comte.

Champey – direction

Vittonville – avant le village,

prendre à droite chemin vers

Bois Le Comte – réservoir

d’Arry – revenir vers

l’ancienne frontière –

direction de la carrière –

Croix Puget – à droite chemin

jusqu’à la Chapelle de Notre

Dame du Froidmont –

descendre vers Champey –

longer les étangs vers le

village.

Dimanche 8 décembre

Marche : départ de la marche

à 9 h, place StAntoine.

11 km : Les Étangs

Pont Gelot – le Port – les

Étangs – Station Béton –

Atton – Mousson – Pontà

Mousson.

VTT : rendezvous place St

Antoine à 8 h 30.

Reconnaissance du parcours

de l’Hivernale 2014.

express

Montauville

Réveillon de la
SaintSylvestre
Comme elle le fait depuis 2

années, l’AJSE Montauville

organise le réveillon de la

SaintSylvestre à la salle

polyvalente de Montauville.

La soirée sera animée par un

DJ professionnel, Fabrice

François, originaire de Metz

et la partie gustative a été

confiée à BHL Gastronomie

de PontàMousson. Prix :

65 euros (amusebouches, 2

entrées, viande/légumes,

fromage/salade, dessert),

sans oublier la pause glacée,

les cotillons, le café et la

soupe à l’oignon.

Renseignements auprès de

Patrick au 03.83.82.25.62,

Martine au 06.50.73.25.60,

Michel au 06.79.68.96.78.

Une permanence pour les

inscriptions se tiendra à la

salle de la Maison pour Tous

(face à la mairie) les lundi,

mardi, mercredi, jeudi,

vendredi de 18 h 30 à

19 h 30 et le samedi de

10 h 30 à 12 h, jusqu’au

18 décembre.

Jezainville

Réveillon
du nouvel an
Le FJEP organise le réveillon,

à 20 h 30, au Pressoir. Au

menu : kir royal et ses mises

en bouche, foie gras et sa

gelée, pavé de saumon au

champagne, trou lorrain, filet

de bœuf sauce poivre vert et

sa garniture, salade mêlée et

trio de fromages, assiette

gourmande, café, soupe à

l’oignon. Le prix est de 60 €

par personne et 25 € pour

les enfants de moins de 12

ans, boissons non comprises.

Règlement à l’inscription

chez Daniel Bertard, jusqu’au

16 décembre, tél.

03.83.81.28.19. Espèce ou

chèque à l’ordre du FJEP.


