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tions médico-psychiatriques
(tél. : 03 82 44 75 45), centre
de planification et d’éducation famille (tél. :
03 82 44 72 61), consultations de dépistage anonyme
et gratuit du virus du Sida
(tél. : 03 82 44 72 61), permanence de l’Irca (information Rencontre CAncer), tél. :
03 82 44 77 13.

Longwy : Servagi (tél. :
03 82 24 29 15), Del Boccio
(tél. : 03 82 25 70 72), du
Pays-Haut (tél. :
03 82 23 42 64), Oxygèn’(tél.: 03 82 24 55 75).

Hôpital
Mont-Saint-Martin : centre
hospitalier, 4 rue AlfredLabbé (tél. : 03 82 44 70 00),
clinique du Mont-SaintMartin (tél. :
03 82 44 75 50), consulta-

Pharmacie
Longwy : pour connaître la
pharmacie de garde, composez le 03 83 76 44 48.

LOISIRS

Maps to the Stars
à l’affiche d’Utopolis

Julianne Moore est à l’affiche du dernier film de David
Cronenberg, Maps to the Stars. Photo DR

Cette semaine J’aime le
Cinéma vous (re)propose Maps
to the Stars de David Cronenberg, un drame canado-américano-franco-allemand avec
Julianne Moore, Mia
Wasikowska et Olivia Williams.
Le film est interdit aux moins
de 12 ans.
Synopsis : le docteur Stafford
Weiss est un psychothérapeute,
qui a fait fortune grâce à ses
manuels de bien-être. Sa femme
Cristina s’occupe de la carrière
de leur fils de 13 ans, Benjie, un
enfant star qui sort d’une cure
de désintoxication. Sa sœur
Agatha a séjourné dans un asile

où elle tentait de soigner sa
pyromanie. Après être sortie,
elle devient amie avec Jerome
Fontana, un chauffeur de limousine, aspirant acteur et scénariste. L’actrice Havana Segrand,
une des clientes de Stafford,
veut absolument reprendre le
rôle tenu par sa mère Clarice
dans les années 1960. Un rôle
qui l’a rendue célèbre. Décédée
depuis, Clarice est l’obsession
d’Havana.
Séances (en vo st fr) :
aujourd’hui à 14h, vendredi
6 juin à 17h, samedi 7 juin à
17h, dimanche 8 juin à 11h,
mardi 10 juin à 14h.

À SAVOIR
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L’Insee réalise jusqu’au 28 juin, une enquête sur les ressources et
les conditions de vie des ménages.
Cette enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et
porte sur les ressources et les charges des ménages, les conditions
de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des
individus.
À Longwy, quelques ménages seront sollicités. Une enquêtrice
de l’Insee chargée de les interroger prendra contact avec eux. Cette
personne sera munie d’une carte officielle l’accréditant. Merci par
avance du bon accueil que vous lui réserverez.
L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années,
certains des ménages concernés ont déjà participé aux collectes
précédentes et connaissent donc déjà bien ce dispositif.

La rue Mézières en travaux
En raison des travaux de renouvellement des branchements
plombs de la ville de Longwy, la circulation rue Alfred-Mézières est
restreinte. Le stationnement est interdit jusqu’au vendredi 20 juin,
à 18h.

Supporter-club des Bleus
Le Supporter-club de l’équipe de France de football organise un
déplacement ce dimanche 8 juin pour la rencontre France-Jamaïque au
stade de Lille, départ fin de matinée.
Tarif de 40 € membres et 50 € non-membres.

Vos capacités respiratoires sont-elles bonnes ? C’est surtout
pour répondre à cette question que le service de pneumologie
de l’hôpital de Mont-Saint-Martin a organisé une journée de
prévention contre le tabagisme mardi. Il était possible de
réaliser plusieurs tests pour le vérifier. Pour ceux qui se
déclaraient fumeurs à l’entrée, un test de Fagerström (pour
calculer la dépendance physique à la nicotine) était d’abord
proposé. Puis, comme pour les non-fumeurs, deux évaluations
suivaient : une pour déterminer le taux de monoxyde de
carbone dans l’organisme puis une spirométrie afin de
mesurer les capacités respiratoires. « Grâce à ces résultats, on
a ensuite pu sensibiliser les personnes sur les dangers du
tabac. Et pour ceux qui en avaient besoin, on les a incités à
prendre un rendez-vous chez un pneumologue pour faire des
tests plus poussés », explique le Docteur Simon, une des deux
pneumologues du service, visiblement satisfaite de l’affluence
pour cette première. Environ 130 personnes sont venues se
tester.

à la médiathèque

Montréal en photo…
et avec l’accent québécois

A

UJOURD’HUI

Conseil municipal
Longwy : conseil municipal
à 18h30, en mairie, salle
Edouard Legras.

EN BREF

Dans le cadre du Festival de contes en chaises longues et pendant tout le mois de juin, Christiane Olivier expose Excursion
L’Office de tourisme de Lonune centaine de photographies de la ville de Montréal. Celle où habite le conteur François Lavallée. Visite guidée. gwy
organise la découverte des

J’

suis vendu à Montréal ».
Voilà comment, en Québécois, se proclame
l’amour à sa ville de cœur.
François Lavallée a beau résider
seulement depuis quatre ans
« avec (sa) blonde et ses
enfants » dans la deuxième plus
grande métropole du Canada
– après avoir grandi à proximité –, il en est déjà fan. La
connaît-il néanmoins sur le
bout des doigts ? À la médiathèque de Longwy, l’exposition
de Christiane Olivier intitulée
Montréal, ville aux milles facettes était l’occasion de le vérifier.
Pendant que la directrice
artistique du festival de contes
en chaises longues terminait
d’installer ses 111 photographies datant d’un voyage en
2011, le conteur québécois
s’est donc laissé aller au jeu du
« et ça, tu sais où ça se
trouve ? ».
Pour un résultat, il faut
l’avouer… presque parfait.
Pourtant, les pièges ne manquaient pas. À plusieurs reprises, Jean Olivier – le mari de
Christiane – s’est montré persuadé que son hôte ne trouverait pas le lieu du cliché. Mais il
devait, à chaque fois, se rendre
à l’évidence : François Lavallée
est bien un vrai montréalais.
C’est parfois même le conteur qui a donné la leçon au
photographe ! Comme sur ce
cliché, pris dans un restaurant,
où l’on voit un homme s’afférer
sur un ordinateur : « Mais c’est
un humoriste très connu au
Canada lui. Il s’appelle Dumas.
Tu le savais ? » Réponse de
Christiane Olivier : « Absolument pas, je voulais juste jouer
avec le reflet de la vitre ! »

fortifications de Vauban en
calèche, dimanche 15 juin à partir de 14h. Tarif : 8 € par personne.
Inscriptions à l’Office de tourisme par tél. : 03 82 24 94 54
ou par mail contact@ot-paysdelongwy.com.

Vide-greniers
à Gouraincourt
La Gouraincourtoise organise
son 12e vide-greniers le 15 juin
de 10h à 19h sur la place de
l’Eglise. Animation, buvette et
restauration seront proposées.
Prix de la place de 3 m pour les
personnes qui désirent exposer : 2 € pour les habitants de
Gouraincourt, 3 € pour les
autres + caution de 5 € par
place rendue le soir.
S’adresser à Mme Bubéa,
rue Lyauthey,
tél. 06 76 94 47 27
ou à M. Biganzoli,
rue Oscar,
tél. 03 82 25 35 34.
Dernier délai le 10 juin.

Stage
de danses latines
Le conteur François Lavallée a revisité sa ville à travers les clichés de Christiane Olivier.

« Montréal, c’est beau,
c’est attachant »
Jeux avec les reflets, les couleurs, les objets, les personnes,
principalement grâce à des gros
plans, celle qui est photographe professionnelle « depuis 40
ans » n’a pas choisi par hasard
d’exposer toutes ces photos
sur Montréal. Comme tous les
ans, c’est d’abord parce

qu’elles collaient parfaitement
avec le thème de cette 13e édition du Festival de contes en
chaises longues : Le Québec.
Mais cette fois, il y avait aussi
un véritable attachement au
sujet.
« J’aime cette ville. Montréal,
c’est beau, c’est attachant, les
gens sont cools », s’enthousiasme l’artiste, elle qui se rend
sur les lieux tous les deux ans,

ENVIRONNEMENT

Enquête de l’Insee

à l’occasion du Festival interculturel du conte du Québec.
Elle aurait bien évidemment pu
afficher davantage de clichés
mais cela aurait été contre-productif.
La salle est déjà bien remplie,
même sans aucune légende en
dessous des photos, le but
n’étant pas d’apprendre des
choses mais plutôt de les ressentir. « Je veux un choc émotif,
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pas des explications », se justifie Christiane Olivier.
Pour le choc culturel, rien ne
remplace le déplacement. Mais,
foi de vrai montréalais, l’exposition représente bien la ville.
Thibaut Gagnepain.
À la médiathèque de
Longwy jusqu’au 28 juin.
Entrée libre.

Samedi 14 juin, de 14 à 16h
dans la salle Gérard-de-Känel à
Longwy-Haut, l’association
Plein Air loisirs culture propose
un stage de danses sur des
musiques latines. Les participants se laisseront aller sur un
mélange de cumbia, salsa, reggaeton, merengue (zumba).
La session sera encadrée par
un professeur diplômé. Les inscriptions seront prises sur place.
Prévoir une participation financière de 6 € par personne.

agglomération de longwy

Nettoyage écolo des bornes de recyclage
Recycler, c’est bien, mais quand il s’agit de slalomer entre les bris de verre et les liquides malodorants des bornes, c’est moins drôle.
La communauté de communes de l’agglomération de Longwy s’occupe du problème.

L

es habitants de la communauté de
communes de l’agglomération de
Longwy (CCAL) l’ont certainement
vu passer il y a quelques semaines, ce
drôle de camion. On l’appelle l’unité
mobile de lavage.
Il ou elle appartient à la société Anco,
et il sert à refaire une beauté aux grandes poubelles et autres bornes du territoire.
L’opération de nettoyage des points
d’apport volontaire verre et journaux,
des bacs en point de regroupement et
des conteneurs semi-enterrés se fait
régulièrement, pour ne pas repousser
ceux qui font le bon geste de recycler.
« Si la borne est belle, n’a pas d’odeur
désagréable ou de liquide qui coule, elle

suscite l’apport », expliquent Géraldine
Commito, responsable adjointe du pôle
environnement, Kamal Charhi, son
adjoint, et Adrien Zolfo, le vice-président de la CCAL en charge de l’environnement.
Tous les ans pour les bacs (au nombre de 160), pour les conteneurs ordures ménagères et verre (115), pour les
points d’apports volontaires verre
(155) et journaux (134), et tous les
deux ans pour la collecte sélective (42),
la collectivité envoie donc un étrange
camion sillonner les routes du secteur.
Le budget total et annuel s’élève à
36 000 €. « On n’utilise pas de produit
détergent, et l’eau ne coule pas sur la
voie publique. On se doit d’être vertueux
et de n’avoir aucun impact sur l’environnement. »

Des sacs offerts
pour le verre

Inscriptions au 06 89 51 80 76.

NUMÉROS

Longwy : place Darche (tél.
03 82 25 90 60), de 8h45 à
12h et de 13h30 à 18h ;
télécopie rédaction,
03 82 25 90 68 ; télécopie
abonnements — annonces
— publicité 03 82 25 90 51 ;

Près de 130 personnes ont soufflé

CULTURE

Ambulances

4

au centre hospitalier de mont-saint-martin

Les 8 et 9 juin, le Grand Longwy Water-polo organise, au pôle aquatique
de loisirs Aqualong’o, deux tournois, un féminin et un masculin. Au cours
de ce rassemblement, 16 équipes évolueront dans l’eau, 6 féminines et 10
masculines, pour un total de 200 compétiteurs. Les féminines évolueront
dans une poule de six où figurent les clubs de Bruxelles, Lille,
Friedrichsthal-Kaiserlautern, Grand Nancy Aquatic club et les deux
formations longoviciennes. Chaque équipe affrontera les cinq autres dans
des parties de deux fois 8'. Les hommes seront répartis dans deux poules
de cinq (même temps de jeu). Dans la première figurent les Libellules de
Paris, l’ASPTT Nancy, Kaiserslautern, Quievrechain et l’équipe 1 de
Longwy ; dans l’autre, Friedrichstahl, Saint-Quentin, Lille et Diekirch
seront opposés aux doublures longoviciennes. L’accueil des formations se
fera le samedi à partir de 19h. Dimanche, tournoi de 9h30 à 21h15. Lundi
à partir de 9h30 avec remises des récompenses à l’issue de la finale vers
15h30. L’aire engazonnée autour de la piscine permettra poloïstes de
pratiquer le camping. Le club organisateur proposera au stand buvette,
une restauration non-stop avec au menu barbecue, frites, sandwichs et
diverses boissons.
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ce week-end à la piscine

Le water-polo crée l’événement
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courriel : LRLLONGWY@
republicain-lorrain.fr.
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Et pour que le transport des bouteilles en verre jusqu’à ces points soit
moins difficile, la CCAL complète l’offre
en donnant aux usagers un sac spécial,
réutilisable. Elle a pour ce faire passé
commande il y a un an de 25 000 sacs,
pour un coût de 22 732 €. « Généralement, le verre est mis dans un carton ou
sac plastique, qui sont laissés à côté des
bornes. Du coup, ça revient à ne faire
que la moitié d’un geste pour l’environnement. Là, on est sur la bonne voie, car
déjà 17 000 sacs ont été distribués. »

Deux types d’unités mobiles existent : celle avec chargement à l’arrière pour les petits conteneurs, et l’autre,
plus impressionnante, avec sa grue de manutention. Photos DR

