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De Mont-Saint-Martin à Herserange

SANTÉ

aujourd’hui au centre hospitalier

Le diabète pointé du doigt

Herserange : Bugada
(03 82 24 54 09).
Cutry : Oxygèn’
(03 82 24 55 75).
Gorcy : établissements
d’Ascenzio (03 82 26 80 90).
Lexy : Lexy ambulances
(03 82 23 20 84).
Mont-Saint-Martin : Nilles
(03 82 23 31 41).

Hôpital
Mont-Saint-Martin : centre

CULTURE

hospitalier, 4 rue AlfredLabbé (03 82 44 70 00),
clinique du Mont-SaintMartin (03 82 44 75 50),
consultations médicopsychiatriques
(03 82 44 75 45), centre de
planification et d’éducation
familiale (03 82 44 72 61),
consultations de dépistage
anonyme et gratuit du virus
du Sida (03 82 44 72 61),
permanence de l’Irca
(Information Rencontre
CAncer), au 03 82 44 77 13.
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(qui a aussi, à son tour
enchanté le public) a été créé
en 2012 et le public a pu constater le résultat : de nombreux
chants appris et restitués parfaitement, accompagnés de
mises en scène sans faute. Les
petits étaient à leur aise et
jouaient déjà dans la cour des
grands !

à longlaville

Un invité d’honneur
au club d’aïkido

à mont-saint-martin

Plus de 300 enfants des écoles primaires et jeunes du collège de Mont-Saint-Martin ont couru les rues
et les quartiers de la ville, pour la 5eédition du City Raid. Un rallye entre citoyenneté, découverte et amusement.
e City Raid est un grand
jeu de piste, à la manière
d’un rallye, organisé à travers les rues d’une cité.

Le plein d’activités

Un concert haut en couleurs sur la belle scène de la salle Poli.

SPORTS
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Comme ces dernières années, la MJC
de Gorcy propose une balade contée
aux flambeaux, ce samedi 7 juin : départ
à 20h30 de la MJC, rue du Coulmy.
La féerie du parcours illuminé de mille
feux, entre autres torches et lanternes,
ajoutera à la magie de la nuit et des
conteurs découverts en chemin…
La balade aux flambeaux marque
les imaginaires. Elle s’adresse à tous,
petits et grands. Dépaysement garanti.
Cette manifestation est organisée dans
le cadre du Festival de contes en chaises
longues. La participation est gratuite.
Des lampions et flambeaux seront vendus
sur place.

Les quartiers de la ville
pris d’assaut par le City Raid

L
à moulaine

Les Kanailles ouvrent
le bal à Sylvain-Poli

Plus de 45 minutes de chansons : c’est ce qu’a offert à une
a s s e m b l é e ( c o n qu i s e ) l e
Chœur de Kanailles vendredi
dernier à Moulaine lors de
l’inauguration de la salle des
fêtes Sylvain-Poli rénovée.
Les Kanailles, ce chœur
d’une trentaine d’enfants, petit
frère du célèbre Kaléidophone

Le songe d’une nuit contée…

VIE SCOLAIRE

URGENCES

À Mont-Saint-Martin, le
City Raid, piloté par les équipes éducatives des quatre
écoles primaires et du collège AnatoleFrance, a
rassemblé des
élèves des
CM1 et CM2
du primaire et
des collégiens
de sixième.
Pour Patrice
Marini, directeur de l’école
primaire
Albert-Iehlen,
le City Raid
p e r m et a u x
jeunes élèves
de la ville
d’accéder aux
valeurs de
citoyenneté,
de civisme et
de percevoir les vertus de la
socialisation de manière ludique.
« De 9h à 15h, avec une
pause déjeuner pris en commun et en plein air, les élèves
ont parcouru tous les quartiers
de la commune et se sont
arrêtés aux différents ateliers
mis en place et en rapport
avec les programmes de l’édu-

cation nationale », explique
Patrice Marini.
Une vingtaine d’ateliers ont
accueilli les élèves en différents points de la commune.
Ils ont pu tester des activités
sportives (boxe, tennis, basket, escalade, handball, football, ou VTT). Mais également des
animations
culturelles et
éducatives,
musicales,
d’éducation
civique, de
mathématiques, de
sécurité routière.
Au prog r a m m e
encore, des
ateliers environnementaux et sur le
patrimoine
de la commune, la
faune et la
flore, la protection de la
nature, le jardin médiéval et
l’église romane…
Les élèves ont été encadrés
par les professeurs, les éducateurs et des parents bénévoles, soit une centaine d’adultes. La coordination a été
assurée par les services techniques de la ville et plusieurs
associations se sont jointes à
cette manifestation de la jeu-

Une trentaine d’aikidokas se
sont récemment réunis sur les
tatamis de Longlaville, à l’occasion du dernier stage régional
adultes, organisé par la ligue de
Lorraine d’Aïkido.
En tant que club hôte, Longlaville s’est montré à la hauteur
pour recevoir des pratiquants lorrains, venus de Saint-Avold,
Nancy, Forbach, Fontoy, Thionville, ou Farebersviller, mais aussi
l’animateur du stage venu de
Paris, Mare Seye, 5e dan d’aïkido
et membre du collège technique
national de la Fédération française d’aïkido, aïkibudo et affinitaires.
Le stage s’est articulé autour de
la pratique d’une heure de Bokken (sabre en bois) puis trois
heures de travail à main nues.
Durant cette journée, Mare Seye
a démontré des points clés pour
réaliser des techniques de contrôles et de projections efficaces.
Ce stage a été l’occasion de
marquer la fin de la saison pour la

ligue de Lorraine, qui félicite
l’ensemble des clubs ayant
accueilli les stages régionaux,
ainsi que les participants. Longlaville se réjouit de pouvoir
accueillir un stage régional, qui
permet de développer cet art martial, parfois encore peu connu.
La visite des élus locaux a permis de leur montrer ce qu’est
l’aïkido, la complexité de cette
discipline, mais aussi sa capacité
à rassembler les aikidokas venus
de loin pour pratiquer tous
ensemble et dans la bonne
humeur.
La prochaine saison se prépare
activement pour le club de Longlaville, qui compte bien augmenter son activité en proposant
plusieurs stages adultes et
enfants.
Pour plus d’infos sur
la pratique de l’aïkido
à Longlaville, contacter
Jérémy Rizza
au 06 77 70 42 08,
ou sur www.aiki-do.eu.

Lundi 9 juin, à partir de 10h, le
club de foot local, l’ACSH, organise son annuel tournoi réservé
aux débutants. Huit équipes
constituées par les clubs de
Longwy, Haucourt, Saulnes,
Lexy et Herserange tenteront de
se classer aux meilleures places,
au travers des matches de 12
minutes chacun. Les résultats
seront connus à partir de 16h.
Tout au long de cette rencontre, un vide-greniers sera animé
par plus de 35 exposants. De
quoi passer une bonne journée
en plein air, d’autant qu’une
petite restauration et une
buvette seront à disposition.

La prochaine séance de
cinéma pour les personnes de
plus de 60 ans, aura lieu le
mercredi 11 juin avec le film
Qu’est-ce qu’on a fait au Bon
Dieu, réalisé par Philippe de
Chauveron avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan.
Les personnes intéressées
pourront prendre le car de
ramassage à 13h15 devant
l’hôtel Ibis.
Au City Raid 2014, ils y étaient ! Au total, plus de 300 enfants et adolescents des écoles primaires
et du collège Anatole-France ont participé à ce rallye basé sur l’entraide et la solidarité. Photo RL

nesse saint-martinoise.
Notamment le Cléro, pour les
ateliers environnementaux au
jardin médiéval, l’association
du patrimoine pour l’église
romane, l’association Portes
Z’ouvertes et une grande partie des clubs sportifs locaux.
La Protection Civile a assuré le
service secours et sécurité.

Partage et fraternité
Après les épreuves et ateliers, les élèves ont pu appré-

cier les nouveautés initiées
cette année : l’atelier pétanque au boulodrome, constructions géométriques, contes et
jeux en langue anglaise.
Mais la grande surprise a été
la redécouverte du parc Brigidi
récemment agrandi, avec un
grand jeu d’orientation. Cette
journée ensoleillée, basée sur
le partage de la connaissance
et la notion de fraternité, a
été, comme à chaque édition,
une réussite. Lors de la récep-

tion de fin de journée, Patrice
Marini a remercié toutes les
personnes ayant participé à ce
City Raid, notamment les
enseignants et les parents,
mais aussi les élèves qui ont
réussi à relever tous les défis
proposés dans la vingtaine
d’ateliers.
Tous les participants à cette
rencontre sportive et culturelle se sont déjà donné rendez-vous en 2015 pour remettre ça.

HAUCOURT-MOULAINE
Nouveaux
berceaux
Nous apprenons les naissances de :
Loujain, le 21 mai, fille de
Radouan Mansouri et de Nadia
Mzoughi ;
Mylan, le 23 mai, au foyer
d’Alan Cromer et d’Angélique
Vigier.
Nos félicitations aux parents
et nos vœux de prospérité aux
bébés.

A

Bob a posé sa cabane au fond du jardin

UJOURD’HUI

Don de sang
Saulnes : collecte de sang
de 16h à 19h à la salle
municipale, 6, rue
de Longwy.

Réunion
Mont-Saint-Martin :
conseil municipal à 18h15
en mairie, salle du conseil.
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Le monde de Kluscap
selon M’shoum
Photo DR

Tournoi de foot
et vide-greniers

Sortie cinéma

C’est toujours un plaisir de
se promener dans les jardins
fleuris qui dominent la vallée
saulnoise. Mais ajoutez un
conteur amérindien avec un
accent typiquement québécois
pour vous emmener dans Le
Monde de Kluscap, et la balade
se transforme en divertissement des plus agréables. Surtout quand le soleil est de la
partie.

Les stagiaires réunis autour de Mare Seye, 5e dan.

HERSERANGE

MEXY

SAULNES

Sam, un jeune homme de 19
ans, rend visite à son M’shoum
(grand-père) dans sa cabane de
bois rond. À travers les éléments du quotidien, M’shoum
partage avec lui les histoires de
Kluscap, un être mythique
Mi’kmaq.
Avec le manche de sa chemise, M’Shoum enlève le couvercle de la marmite. Et, avec
une cuillère en bois, il dépose
quelques morceaux de viande
d’orignal, des patates et des
oignons dans une petite
assiette. Il dit à Sam que c’est
une assiette pour les esprits.
Kluscap met cent plumes noires de l’aigle royal et cent plumes blanches de l’aigle à tête
blanche dans ses cheveux. Il
lève les yeux au ciel et entonne
le chant de l’aigle, « Yo ho yo
ho yohanne… »
Voilà pour la petite histoire.
Robert Seven-Crows Bourdon,
alias Bob, interprète ses contes
accompagné d’un tambour et
de chants traditionnels canadiens. Ce conteur est de sang
autochtone métissé. Sa mère
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à gorcy ce samedi

En France, on estime à 700 000 le nombre
de personnes qui ignorent être porteuses du diabète.
La sensibilisation reste donc au cœur des
préoccupations des professionnels et associations
de santé. Ce sera l’objet d’une journée de prévention,
aujourd’hui, prévue dans le cadre de la semaine
nationale. De 13h à 17h, le personnel soignant de
l’Hôtel-Dieu, ainsi que des bénévoles de l’association
des diabétiques de Nord-Lorraine, seront mobilisés et
accueilleront le public. Outre les stands d’information
et questionnaires test, des dépistages par glycémie
capillaire seront dispensés « en toute confidentialité ».
Un moyen, entre autres, de détecter une anomalie du
taux de sucre dans le sang. Car à partir d’1,26 g/l décelé
à jeun, à deux reprises, le risque de diabète est avéré.
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Ambulances

SORTIR

1 MMN

Correspondants

Robert Seven-Crows Bourdon a emmené le public dans le monde de Kluscap, un être mythique canadien. Entre rêve et conte.

est une Mi’kmaq de la côte Est
du Québec et son père est de
descendance Métis-Illinois de
la nation Kaskaskia.
Pour Bob, le partage des contes, des chants et des légendes
est une façon de faire connaître
la richesse et la tradition de la
grande nation Wabanaki.
Depuis plusieurs années, il
tourne en Europe, au MoyenOrient, au Canada et aux ÉtatsUnis comme auteur, composi-

teur, interprète et
« A’tukwiwenu » (conteur traditionnel).
Sa musique est un métissage
de ses racines amérindiennes
et de ses années bercées au son
du rythm & blues et du folk. Il
nomme ce métissage « Swamp
folk ». Pour lui, il est primordial
de conserver les enseignements sacrés, car ils sont la
source d’une authentique
liberté. C’est dans le cadre du

13e Festival de contes en chaises longues que cette balade a
été proposée. Entre 100 et 120
personnes ont assisté à cette
représentation pour le plus
grand bonheur de Christiane
Olivier, organisatrice du festival et Christiane Wagner,
adjointe à la mairie de Saulnes.
Cette dernière se réjouit de
voir toujours plus de monde à
cette rencontre annuelle. Il
existe un public de fidèles,
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rejoint par de nouvelles personnes qui découvrent
l’endroit et les contes. Certains
vont et viennent dans les jardins écoutant un passage du
conte puis un autre plus tard…
Christiane Wagner a particulièrement apprécié les histoires de
Bob, car « elles sont empruntes
de grande générosité, loin de la
société de consommation de ses
excès et de son gâchis. C’est
ludique et moraliste à la fois ».

Herserange : Dominique
Dimanche
(06 77 46 82 31).
Hussigny-Godbrange :
Gilles Tarral
(06 66 09 72 17).
Haucourt-Moulaine :
Denyse Norsa
(03 54 42 05 86 ou
06 79 68 24 61).
Longlaville : Lucien Betti
(03 82 24 62 87 ou
06 81 64 72 84).
Saulnes : Olivier Potier
(03 82 25 35 24 ou
06 31 85 54 94, courriel :
olivier.potier@laposte.net).
Cosnes-et-Romain, Chenières, Gorcy, VilleHoudlémont : Annette
Coupette
(03 82 26 81 32).
Rehon : Gérard Marocchi
(06 83 21 37 01).
Mont-Saint-Martin :
Philippe Piacentini
(06 18 70 25 16).
Cutry : Philippe Charon
(06 42 69 07 14).
Lexy : s’adresser à l’agence
(03 82 25 90 60).

