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C e mois de septembre voit 
se tenir toutes les assem-

blées générales qui n’avaient 
pu être menées durant le 
confinement. Ce jeudi, à l’es-
pace Montrichard, se tenait 
celle de l’association La 
Chaumière. Daniel Meyer, 
le président investi depuis 
15 ans au sein de cette insti-
tution, a rendu son mandat. 
« J’ai déménagé dans une 
autre région », explique-t-il.

Non sans offrir un zoom 
arrière sur une structure qui 
dispose désormais d’un 
agrément pour accueillir 
127 enfants, âgés de 6 à 18 
ans. « Des jeunes victimes 
de maltraitance familiale, 
ou placées sur décision ad-
ministrative ou judiciaire, 
afin de les éloigner de leurs 
familles ». Pour faire fonc-
tionner, cette véritable en-
treprise sous statut associa-
t i f ,  u n e  c e n t a i n e  d e 
personnes sont employées, 
et 150 membres apportent 
leur contribution.

Le mot « entreprise » va 
droit au cœur de Daniel 

Meyer. Ancien directeur 
dans l’industrie, il a appli-
qué ses méthodes de gestion 
au monde du social. Une 
première à ses yeux. « L’as-
sociation est une institution 
novatrice dans le dispositif 
de protection de l’enfance 
en Meurthe-et-Moselle ».

Historiquement installée 
dans ses propres murs à Vil-
cey-sur-Trey, La Chaumière 
a ouvert une antenne il y a 
moins d’un an à Toul. Cet 
internat en milieu urbain en-
tend contribuer à l’émanci-
pation d’enfants qui, sou-
vent, sont placés sur du long 
terme en vue de leur sortie à 
l’âge de la majorité.

Insertion sociale
« Or, le coût moyen d’une 

prise en charge de 5 ans à 18 
ans, est de 1 million d’euros. 
Il n’est pas acceptable qu’un 
tel investissement se solde 
par une insertion sociale ra-
tée », plaide Daniel Meyer. 
Dans cet esprit, un service 
de suivi post-institution a 
été mis en place afin d’ac-
compagner jusqu’à 8 en-
fants. Innovation aussi avec 
le service de placement à 
domicile, permettant de pro-
poser à 28 enfants le place-
ment systématique en inter-
nat.

Avant de quitter la prési-
dence, Daniel Meyer a aussi 
créé un plateau psycho so-
cio-éducatif, piloté par un 
psychiatre approprié aux 

jeunes en difficulté d’ap-
prentissage ou ayant des 
problèmes de comporte-
ment. Objectif ? Mettre des 
mots sur les maux, pour per-
mettre aux enfants de deve-
nir adultes. « Malgré tous 
ces importants investisse-
ments financiers engagés, le 

prix de la journée d’accueil à 
La Chaumière est l’un des 
plus bas du département », 
met en avant l’ancien prési-
dent.

Il tourne la page, avec la 
satisfaction du devoir ac-
compli.

Emmanuel VACCARO

Après 15 ans à œuvrer au sein de La Chaumière, l’institution pour 
enfants, Daniel Meyer a passé le flambeau de la présidence. Photo 
d’archives ER/Emmanuel VACCARO
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Daniel Meyer rend les clés
de La Chaumière
Après 15 ans de bénévolat 
au sein de l’institution de 
Vilcey-sur-Trey qui accom-
pagne plus d’une centaine 
d’enfants placés, Daniel 
Meyer passe le flam-
beau. Il a présidé et vu 
évoluer La Chaumière, 
désormais implantée à la 
campagne comme à la 
ville, à Toul. Le ton est solennel. À 

l’image d’une allocution 
présidentielle. Il est vrai 
que le sujet est d’importan-
ce. Ce jeudi, Henry Lemoi-
ne a pris la parole, face à 
la caméra de PAM TV, pour 
s’adresser directement aux 
Mussipontains. L’occasion 
de faire le point sur les 
mesures préfectorales pri-
ses pour lutter contre la 
propagation de la Covid-
19. « Il faut que l’on soit 
vigilant. Car le virus est 
toujours présent », a expli-
qué le maire, dévoilant un 
plan de bataille articulé 
principalement autour de 
la date butoir de lundi 
28 septembre.

➤ Les médiévales : « El-
les vont continuer, car elles 
sont en plein air, ce qui va 
faciliter les choses. Il en est 
de même, à cette heure, 
pour la manifestation Octo-
bre rose ».

➤ Ce qui change jusqu’au 
17 octobre : « Le port du 
masque est obligatoire aux 
abords des écoles, dans un 
périmètre autour de 50 mè-
tres autour des écoles ».

➤ Dès lundi 28 septem-
bre : « Les réunions de fa-
mille, anniversaires, maria-
g e s  o u  é v é n e m e n t s 
associatifs, devront se limi-
ter à 30 personnes maxi-
mum. »

➤ Quid de la saison cul-
turelle et des spectacles à 
venir ? « On va voir, et l’on 
avisera comme pour le 
spectacle de Grégorio. 
Mais leur tenue semble 
compromise ».

➤ De conclure : « La vil-
le de Pont-à-Mousson ne 
fait pas plus que les préco-
nisations du gouverne-
ment. Nous allons voir 
comment évolue la situa-
tion. Ainsi, les bars et les 
restaurants n’auront pas de 
restriction. Il convient tou-
tefois de respecter les ges-
tes barrières, afin que l’on 
ne retombe pas dans le con-
finement ».

Emmanuel VACCARO

Henry Lemoine a réalisé une 
vidéo sur la pandémie de 
Covid-19. Capture d’écran ER/E.V.
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Covid-19 :
le maire fait le 
point face caméra

Pont-à-Mousson
Twirling Bâton Les PAM’S
Samedi 26 septembre, à 14 h. Cen-
tre des sports.
Assemblée générale élective, 
centre des sports (salle de 
conférence).
Paroisse
Saint-Pierre Fourier
Samedi 26 septembre, à 18 h 30. 
Dimanche 27 septembre, à 11 h.
Messes célébrées samedi 
26 septembre à 18 h 30 à 
Saint-Martin et dimanche 
27 septembre, à 11 h à Saint-
Laurent.
Agence postale
Du lundi 28 septembre au ven-
dredi 2 octobre, de 9 h à 12 h. 
De 13 h 30 à 16 h 30.
Réouverture de l’agence 
postale, avenue des États-
Unis.
Conseil municipal
Lundi 28 septembre, à 18 h 30. 
Espace Montrichard.

bloc-
notes

La salle de billard municipale de 
Pont-à-Mousson a fait l’objet d’im-
portants travaux de rénovation il y 
a quelques mois déjà. Elle s’est aus-
si sérieusement agrandie, passant 
de 80 m² à 180 m². Elle devait être 
inaugurée en beauté, avec la pré-
sence du champion du monde 
Francis Connesson, le 28 mars… 
Le virus que vous connaissez en a 
décidé autrement. Les responsa-
bles du club prennent leur mal en 
patience et décideront d’une inau-
guration dès que les conditions sa-
nitaires le permettront.

En attendant, ils se feront un plai-
sir de faire découvrir leur sport du-
rant la Semaine du billard qui va se 
dérouler du lundi 28 septembre au 

bole, grâce à des séances d’initia-
tion-découverte.

Les curieux pourront aussi assis-
ter à des démonstrations. Car le 
Billard club mussipontain possè-
de dans ses rangs quelques cham-
pions qui se sont illustrés lors des 
championnats de France. Et qui 
sont impatients de mieux faire 
connaître leur sport. Avis aux ama-
teurs.

Patrice BERTONCINI

Semaine du billard, salle de billard 
du centre des sports
de Pont-à-Mousson : 
du lundi 28 septembre
au vendredi 2 octobre, de 16 h
à 22 h.

vendredi 2 octobre. Durant ces 
cinq jours, ils accueilleront tous les 
visiteurs désireux de s’essayer au 
billard français, ou billard caram-

Les membres du Billard club 
mussipontain proposeront aux 
visiteurs des séances d’initiation 
et des démonstrations. Photo DR
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Le Billard club ouvre ses portes
dans une salle toute neuve


