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Assemblée générale
> Lundi 22 mai, à 18h, abbaye
des Prémontrés. 
AG de l'abbaye des Prémon-
trés, en grande sacristie (rez-
de-chaussée)..  
Tél. 03 83 81 10 32. 

Jeunesses Musicales
de France
> Samedi 20 mai, espace  Mon-
trichard. 
Assemblée générale de JM-
France Grand Est. Dernier acte
de l'absorption de la Région
Champagne-Ardenne par la
Région Lorraine pour répon-
dre aux exigences des nouvel-
les Régions. 

Paroisse 
Saint-Pierre Fourier
Messes célébrées, samedi à 18
h 30, en l'église Saint-Martin ;
dimanche, à 11 h, à Saint-Lau-
rent. Jeudi 25 mai messe célé-
brée à 11 h à Saint-Laurent.
Dimanche 28 mai messe célé-
brée à 10 h 30 aux Prémon-
trés. 
Armée de l’air
Permanence sur rendez-vous
contact 03 83 32 51 58 emma-
n u e l . p i e r r o n n e @ i n t r a -
def.gouv.fr, à la Maison de la
Formation le 21 juin de 10 h à
12 h.

bloc-
notes

Ils ont terminé leur saison de
championnat en dominant tous 
leurs rivaux lorrains, de Metz, de 
Nancy et d’ailleurs. Les U14 mussi-
pontains vont désormais rencon-
trer ce que les autres régions ont 
produit de mieux cette année.

Ce samedi 20 mai, lors de la
phase finale du Challenge fédéral 
qui se jouera à Besançon, ils affron-
teront les trois autres formations 
arrivées en tête des phases élimina-
toires en Lorraine, Alsace et Fran-
che-Comté. Ensuite, les 17 et 

18 juin à Chalon-sur-Saône, les 
U14 du RCPAM représenteront 
toute la région Grand Est lors du 
Regroupement intersecteur Fran-
ce-Est qui réunira les meilleures 
équipes de la moitié est de la Fran-
ce, de La Côte d'Azur jusqu’au 
Nord, en passant par la région pari-
sienne.

De beaux matchs en perspective
pour nos valeureux rugbymen, qui 
portent haut les couleurs de leur 
ville et de leur sport.

P.B.
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Les meilleurs de Lorraine

Le groupe des U14 du RC PAM et leur coach Olivier Mangeot. Photo DR

C’ est désormais devenu
une habitude. Chaque
année, à l’occasion de la

Nuit des musées, la ville de Pont-à-
Mousson organise un événement 
complémentaire. Une opportunité
de plus, pour pousser la porte de la
belle institution de la rue Magot-
de-Rogéville. Après avoir poussé 
ses collections pour accueillir pen-
dant plusieurs semaines l’exposi-
tion sur les enfants durant la Gran-
de Guerre, le musée retrouve sa 
physionomie habituelle. Entre pa-
pier mâché, imagerie, histoire loca-
le ou industrielle.

Le petit plus de cette opération ?
Déjà, elle se déroule de nuit, de 
20 h à minuit. Gratuitement. Logi-
que. Mais surtout, le service cultu-
rel de la ville a laissé carte blanche
à la compagnie Rue de la Casse, 
pour mettre en lumière la superbe 
façade de la cour intérieure du 
musée. « Lumière matière » est le 

nom de cette exposition pour quel-
ques heures, permettant de redé-
couvrir les contours de cette cour 
Renaissance. Comme à Lyon, les 
pierres devraient en être transcen-

dées.
Une belle occasion de revoir son

patrimoine. Pour souvenir, l’an 
passée, c’était des élèves en archi-
tecture de Sarrebruck qui avaient 

posé leur regard sur les maisons de
la place Duroc. Cette fois-ci, la 
mise en lumière offre une nouvelle
raison de pousser la porte du mu-
sée. Une belle idée de sortie, pour 

ce samedi soir. L’occasion de sa-
vourer le musée, dans le calme de 
la nuit, à la lumière unique des 
projecteurs.

Emmanuel VACCARO
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Le musée sous les projecteurs

L’an passé lors de la nuit des musées, des étudiants allemands en architecture avaient présenté leur travail 
de modélisation de la place Duroc. Photo d’archives E.V.

Ce samedi soir à partir de 20 h, 
et jusqu’à minuit, le musée du 
papier mâché ouvre ses portes 
dans le cadre de la Nuit 
européenne des musées. À cette
occasion, une installation 
lumineuse sera mise en place.

Quand ? Ce samedi soir, au
musée du papier mâché, rue 
Magot de Rogéville.

Quelle heure ? À partir de
20 h et jusqu’à minuit, ouver-
ture exceptionnelle et gratui-
te.

Quoi ? Après l’exposition
les enfants et la guerre qui 
vient de s’achever, le musée a
repris sa configuration norma-
le, avec ses œuvres en papier 
mâché, son espace dédié à 
l’histoire locale, et celui con-
sacré à l’imagerie de Pont-à-
Mousson. Et bien entendu, la 
salle dédiée aux fonderies qui 
font la richesse industrielle de
la ville.

À voir aussi les installations
de la compagnie rue de la 
Casse.

Pratique

Que d’animation en cette après-
midi chaude et ensoleillée au siège 
d’oxy-gem (Groupes Entraides 
Mutuelles) où se déroulait une fête
destinée à marquer les 10 ans d’ac-
tivités d’entraides de l’association. 
Avec ses lieux de rencontre à Pont-
à-Mousson et Frouard, oxy-gem fé-
dère une bonne soixantaine d’ad-
hérents, dont la moyenne d’âge se 
situe dans la quarantaine, en quête
de chaleur humaine pour conjurer 
un mal-être. Rose Aubry, coordina-
trice de l’association, nous déve-
loppe sa philosophie et son champ
d’action : « nos activités sont très 
diverses. Nous organisons ainsi 
des voyages dont le prochain sera à
Etretat au profit d’adhérents 

n’ayant jamais vu la mer. En outre,
nous favorisons l’accès à la culture
par notamment des visites de mu-
sées et disposons également d’ate-
liers jardinage, pâtisserie et d’une 
chorale, sans oublier un blog ». 
« Notre force », conclut Rose 
Aubry, « ce sont nos adhérents qui
proposent et mettent en place nos 
activités dont cette fête, préparée 
depuis un mois dans un climat de 
belle entraide collective ».

Oxy-gem est située au 66bis rue
du 26e BCP, près de l’école Pierre 
Dohm

P o u r  e n  s a v o i r  p l u s  :
0383813321 ou 0614423875. oxy-
gem.over-blog.com/oxygem-
pam@gmail.com
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Oxy-Gem fête 10 ans d’entraide

Dix ans de solidarité.


