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notes

Blénod
Loto d’automne
Organisé par le COS du
personnel de la ville, le
dimanche 26 octobre à
partir de 14 h, au centre
Bertelle. De nombreux
lots à gagner ! Inscriptions
auprès de Sandrine au
03.83.80.43.34.
Concours de belote
Organisé par l’association
AmbroiseCroizat au foyer
mercredi 15 octobre.
Inscriptions : 10 € par
personne à partir de
13 h 30 ; Début du
concours 14 h ; A la pause
une boisson et une
pâtisserie seront offertes.
Lot à chaque participant.
Soirée disco
Organisée par Pontam

Usine, association des
anciens joueurs du CS
Blénod samedi 18 octobre
au centre MichelBertelle,
pour se retrouver en
dehors des terrains de
foot. Limite des
inscriptions le 14 octobre
au magasin Place des
Hommes, place Thiers à
PontàMousson.
Tél.06.18.13.30.93
ou 06.70.08.95.13.
Prix : 20 € par adulte ; 12 €
pour les moins de 12 ans.
Accueil des invités à partir
de 19 h 30.

NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON

TOUL C’est entourée de ces collè
gues et néanmoins amies
que Denise Vortemann a ré
cemment fêté son départ à la
retraite après plusieurs dé
cennies passées au service
de patients dans le cadre
médical.

Denise Vortemann est née
Ferry le 9 mai 1958 à Pontà
Mousson.

Sa carrière professionnel
le débutera en 1977 durant
l’année de l’école d’aide soi
gnante. Puis la jeune étu
diante rentrera au CHU de
Brabois en temps qu’aide
soignante jusqu’en 1998. De
nouveau, elle reprendra
l’école et ce durant trois ans,
mais cette foisci pour deve
nir infirmière.

C’est en 2001 que Denise

arrive à l’hôpital de Pontà
Mousson, au bloc opératoi
re, puis en chirurgie, et en
médecine jusqu’en 2003.
Denise choisira ensuite le
travail de nuit en médecine,
chirbloc, et urgentiste du
rant 3 ans. Pour terminer sa
carrière, le 1er septembre
dernier, en qualité d’infir
mière en soins et réadapta
tion.

Denise Vortemman, ma
man de deux enfants, Lau
rent et Virginie, a la joie
d’être entourée de l’affec
tion de deux petitesfilles et
en novembre prochain, d’un
petitfils pour la remplir de
bonheur.

Les passions de Denise,
nombreuses, sont la lecture,
les voyages, mais aussi la pé

tanque. Son époux Daniel
est le président de la pétan
que détente de Montauville

où elle ne manque aucun
challenge ou activités.

Pour cette soirée de départ

en retraite, ses collègues lui
ont décerné l’écharpe de
« Miss retraitée ».

Maidières

Bonne retraiteDenise

K Denise entourée de ses collègues et amis pour son départ.

Les sciences sont notre ave
nir. Une remarque évidente
qui devrait confiner au
truisme si les faits ne ve
naient pas la démentir.

L’alerte lancée par le col
lectif « Sciences en mar
che », qui regroupe des
chercheurs, enseignants ou
autres acteurs de la recher
che est clairement préoccu
pante. L’état du finance
ment , le peu d’ef for ts
consentis par les gouver
nants les ont poussés à orga
niser ce mouvement à
l’échelle nationale. L’objec
tif : parcourir les routes de
France, à pied ou à vélo, de
villes en communes, ren
contrer les maires qui sont la
jonction entre le politique et
le citoyen.

C’est ainsi que Bernard
Bertelle, maire de blénod,
recevait vendredi dernier en
mairie, Nicolas Soler, maître
de conférence et chercheur
en microbiologie, et coureur
cycliste occasionnel arbo
rant le gilet fluo affublé du
logo Sciences en marche.

Ce jeune chercheur dresse
un constat inquiétant qui

laisse perplexe : le temps
passé en moyenne pour un
chercheur à trouver des fi
nancements, le manque de
souplesse des projets de re
cherche qui interdit toute
découverte fortuite — ce qui
est un des fondements en
matière de découvertes
scientifiques —, la précari
sation des chercheurs, tant
au niveau des crédits alloués
que de la baisse significative
du nombre de postes à pour
voir, etc. La liste est longue.
Science en marche revendi
que trois points importants :
mettre en place une réforme
ambitieuse de l’emploi sta
tutaire au niveau de l’ensei
gnement supérieur et de la
recherche, reconnaître le
doctorat dans les conven
tions collectives et faciliter
l’emploi des docteurs dans
les entreprises et la haute
fonction publique, et renfor
cer les crédits alloués aux
laboratoires et aux universi
tés.

Bernard Bertelle renchérit
en substance : « Je pense
que la recherche est un en
jeu majeur. Dans cette pé

riode de crise, donner les
moyens aux chercheurs
d’avancer c’est assurer la
pérennité de secteurs clé sur
le long terme ». Il s’interroge
sur le fait que la politique ne
s’inscrit pas dans ce sens. Il
propose de fait à Nicolas So
ler de faire voter une motion
lors de la communauté de
communes en décembre

pour soutenir le mouve
ment.

L’objectif est atteint pour le
jeune chercheur, même s’il
insiste sur l’urgence de pa
lier à cette décomposition
quasiment programmée de
la recherche.

Salutations cordiales, et le
voilà chevauchant à nou
veau son VTT. Rallier une

autre ville pour continuer
d’éveiller les consciences.
W Toutes les informations

concernant les actions de Science

en marche, et le constat qu’ils

dressent de la situation de la

recherche en France sont sur le

site du mouvement :

http://sciencesenmarche.org ; la

page facebook : www.facebook.

com/SciencesEnMarche

BlénodlèsPontàMousson

Sciences enmarche : la rechercheenquestions

K Bernard Bertelle, maire de Blénod, et Nicolas Soler, chercheur et enseignant.

BouxièressousFroidmont

DécèsdeGérardMuller

Nous apprenons le décès de
Gérard Muller à l’age de 63
ans, survenu le 10 octobre à
l’hôpital de PontàMousson
des suites d’une maladie.

Concubin de Pierrette Ro
drigues, ils résidaient au 12
rue de Metz.

Retraité depuis deux ans, il
avait exercé le métier de dé
ménageur puis de maçon
dans une entreprise de Con
flans. La pêche, le jardinage
et surtout la cueillette des
champignons étaient ses
passions.

Une cérémonie d’adieux se

fera dans la stricte intimité
familiale.

Nos condoléances.

K Les enfants ont dessiné le logo de l’association.

Initiative

Les p’tits loups de Norroy

Depuis quelques semaines,
une nouvelle association a
vu le jour à NorroylèsPont
àMousson, il s’agit des p’tits
loups. « Les p’tits loups est
une association pas comme
les autres. Elle est apolitique
et constituée de parents
bénévoles qui s’investissent
dans la vie scolaire pour
aider les enseignants,
les parents et les enfants
de maternelle et de primaire
de l’école Charles Gazin »,
explique Fabrice Bonne,
président. L’association
se veut être un partenaire
de l’école avec pour but
de créer un lien entre les
parents d’élèves. A ce titre,
elle présentera chaque
année une liste aux élections
des parents d’élèves.
Les p’tits loups prendront en
charge l’organisation des
manifestations (kermesse,
loto, marché de Noël…) et
développeront des actions

supplémentaires pour
financer les sorties et
autres activités scolaires
pour les élèves. Tous les
fonds récoltés seront
intégralement destinés
aux projets de l’école.
« Grâce à vos cotisations et
aux recettes des actions et
manifestations organisées
durant l’année, l’association
gérera son propre budget et
pourra participer aux projets
éducatifs de l’école.
Ces cotisations viendront
en complément de la
coopérative de la classe »,
assure Fabrice. La cotisation
annuelle de base des p’tits
loups est fixée à 15 € par
famille, vous pouvez
également rejoindre
l’association en tant que
bénévoles. « Déjà une
trentaine de familles ont
adhéré à l’association,
alors rejoigneznous »,
invite Fabrice.

Montauville

Dernier challenge
de la saison

La saison estivale étant ter
minée, l’association pétan
que détente, présidée par
Daniel Vortemann, a organi
sé son dernier concours de
l’année, nommé « Le chal
lenge du comité » samedi
dernier, sur le complexe des
loisirs de la salle polyvalente

Pour ce challenge qui se
jouait en doublette mêlée
tournante en quatre parties,
28 joueurs étaient au ren
dezvous.

Toujours dans une convi
vialité de jeux pour tous, les

participants ont passé un
aprèsmidi agréable en se
remémorant, pour beau
coup, les nombreuses ren
contres estivales.

Le maître du barbecue,
Dédé, était aux fourneaux
pour satisfaire les affamés
après plusieurs heures de
jet de boules.

Désormais, la saison hiver
nale a fait son retour, mais
l ’ a s s o c i a t i o n p r é v o i t
d’autres activités qui seront
à l’ordre du jour prochaine
ment.K Le dernier challenge de la saison pour 28 participants.


