Longwy et son pays

Lundi 25 Mai 2015
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à mont-saint-martin et ailleurs

Objectif : plus aucun « laissé-pour-conte »
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Longuyon : Ambulances Kayser (tél. 03 82 26 57 36) ;
Longuyon Ambulances (tél.
03 82 39 30 90).
Pierrepont : Chrétien (tél.
03 82 89 75 08).
Gorcy : établissements
d’Ascenzio (tél.
03 82 26 80 90).
Lexy : Lexy ambulances (tél.
03 82 23 20 84).
Mont-Saint-Martin : Nilles
(tél. 03 82 23 31 41).
Cutry : Oxygèn’ (tél.: 03 82 24
55 75).

Médecin
Longuyon : le Dr Devaux
assure une permanence à son
cabinet, 4 rue de l’Hôtel-deVille de 10h à 12h et de 16h
à 19h. Pour les appels, composer le 15.

Pharmacie

teurs ont récité, chacun à tour de rôle, des bouts
d’une bien belle histoire, sans fausse note.
Le festival devient incontournable car il a su
évoluer : aux cotés des professionnels invités par
Christiane Olivier, ce sont des dizaines décoliers
de la commune, des personnes âgées des maisons de retraites, des grands handicapés de la
maison d’accueil spécialisée, des citoyens dans
leur diversité, qui vont s’approprier la scène du
parc Brigidi, mais également les remparts de
Longwy en passant par Gorcy, Cutry, Saulnes,
Rehon ou encore Fermont et Montigny-surChiers.
L’éducation et la culture sont des piliers
fondamentaux de la formation citoyenne et le
public doit profiter pleinement de cette thérapie
culturelle, bien calé dans une chaise longue qui
appelle déjà les vacances.

VIE SPORTIVE

URGENCES
Ambulances

Christian Schaubroeck est un conteur pédagogue. Ce Gaumais originaire de Virton partage sa
passion des histoires traditionnelles. Il créé également des contes musicaux et travaille le répertoire celtique ou régional pour transmettre aux
jeunes générations.
Depuis le début de l’année scolaire, il enseigne le
conte à des élèves de CP et CE1 dans les écoles
Albert-Iehlen, Marie-Loizillon et Jean-De-LaFontaine.
Et en avant première de la 14e édition du Festival
du contes en chaises longues, qui se tient jusqu’au 31 mai dans le bassin de Longwy, les
enfants ont occupé la scène. Il suffisait de voir le
sourire du professeur belge pour savoir qu’il
était satisfait de leur prestation.
Pas du tout impressionnés par le micro et le
public, des parents venus nombreux, les con-

rugby à la plaine des jeux

Le spectaculaire
challenge Scapoli

Longuyon : pharmacie Guillot,
24 rue de Jametz à Marville
(tél. 03 29 88 19 19).

Urgences dentaires
Longuyon : pour connaître le
dentiste de garde, composer
le 15.

Smur

Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira demain, à 20h, en mairie. À
l’ordre du jour figurent : les
dotations d’investissement
transitoire et de solidarité du
conseil départemental ; l’instruction des autorisations du
droit des sols ; la location d’un
appartement communal ; la
demande de subvention au titre
de la DETR ; la modification du
tableau des emplois ; la vente
de terrain ; et le projet d’aménagement et de développement
durable du PLU. Les questions
diverses concluront la séance.

Longuyon : (tél.
03 82 23 15 15).

La 41e édition du challenge Scapoli,
organisé par l’USB Longwy, s’est terminée
hier soir. Un nouvel essai concluant.

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),
consultations 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).

CUTRY

COLMEY
Journée bio
Une journée bio solidaire est
organisée à la ferme de Martigny dimanche 31 mai, de 10h à
18h, avec visite de la ferme,
marché paysan, activit és
enfants, repas sur réservation,
circuits promenades, expo
vente d’artisanat péruvien… et
activités variées autour du bio
et de la solidarité. Tarifs : 11 €,
5 € le repas pour les moins de 12
ans. Tél. 03 82 26 34 72.
carine.janton@wanadoo.fr

BEUVEILLE

Un face à face avec
la mort imminente

SAINT-PANCRÉ
Vie religieuse
Les équipes présentes ont proposé de jolis gestes techniques et des matchs très intéressants au public.

Rachid
Bouamara
a animé une
conférence
passionnante,
enrichie
par les
témoignages
de Jacqueline
et
Marie-Claude
sur la mort
imminente.

L

a 41e édition du challenge Scapoli,
organisé par l’USB Longwy, s’est
tenue hier à la Plaine des jeux et a
rassemblé plus de 120 jeunes rugbymen
de la catégorie U16.
Cette année, le tournoi marquait le
début d’un cycle d’initiation à la pratique
du rugby à VII, avant l’entrée de la
discipline aux Jeux olympiques de Rio en
2016. Les participants issus des clubs de
Metz, Nancy-Seichamps, ThionvilleYutz, Épinal, Rethel, Saint-Dié et Longwy
étaient venus concrétiser leur apprentissage dans des confrontations rythmées.

Le tout dans la bonne humeur et le plaisir
de participer à cette fête de l’ovalie sous
un beau soleil.
Après avoir débuté la
journée par les rencontres de poules le matin,
sous la forme de parties
de 10 minutes, ce sont
les matches de classement qui ont pris le
relais en début d’aprèsmidi. La journée, ponctuée de nombreux
essais et de gestes techniques de haute
volée, a vu l’équipe 1 du RC Metz détrô-

ner les Parisiens de Suresnes au palmarès
de l’épreuve, en battant l’équipe 2 du RC
Metz 42 à 14 en finale. Les locaux, pour
leur part, se sont inclinés dans le match de
classement pour les
places 5-6 contre SaintDié 10 à 0. Pour le président de l’USBL rugby,
Fr anck Bienaimé,
« l’essai est concluant.
On a assisté à des rencontres fort spectaculaires avec de nombreux essais. À VII,
on n’a pas le temps de s’ennuyer. Il

faudrait maintenant pouvoir proposer un
plateau plus important au niveau des
équipes pour les prochaines éditions. » À
la fin de la compétition, un classement a
été établi et une coupe a été remise aux
équipes. Alors que les stands de restauration et la buvette ont tourné à plein
régime au cours de cette journée, il est
bon de rappeler que ce tournoi n’existerait pas sans les nombreux bénévoles
présents, depuis le matin jusque tard le
soir. Tout ceci dans une ambiance chaleureuse, pour l’amour du sport et surtout du rugby.

water-polo
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C’est un public passionné qui
a assisté, en mairie de Beuveille,
à la conférence de Rachid Bouamara, auteur du livre Un pas
dans l’inconnu.
L’invité a proposé un résumé
de son travail sur les états modifiés de conscience, trouvant les
mots justes pour expliquer à
l’assistance les grandes lignes
de son enquête, notamment sur
les expériences de mort imminente. C’est un reportage sur le
sujet, en 2009, qui l’a poussé à
la rédaction de son ouvrage.
Pour l’occasion, deux femmes
sont venues témoigner. D’une
voix vibrante d’émotion, elles
ont raconté leur expérience subjective vécue voici plusieurs
années, mais toujours aussi présente dans leur mémoire.
Dans la salle, le silence total.
Le public a été captivé par ces

poignants récits. Tous étaient
convaincus de la sincérité de
ces propos.
Jacqueline a évoqué son expérience « le 12 juin 1973 ».
Marie-Claude a beaucoup
insisté sur cet état de plénitude
qu’elle a ressentie lorsqu’elle
était fondue dans cette ineffable
lumière. « Les mots de notre
vocabulaire sont insignifiants
pour décrire le bonheur que j’ai
ressenti lors de mon expérience
de mort imminente », dira-t-elle.
À en croire ces témoins, on ne
peut sortir indemne de ces événements. S’ils peuvent semer
un certain désordre, ils génèrent
en revanche de profondes qualités humaines. Des valeurs que
développent désormais une
grande majorité de témoins
dont font partie Jacqueline et
Marie-Claude.
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Un week-end très show

Une messe sera célébrée en
l’église, mercredi 27 mai à 18h.

TELLANCOURT
Vide-greniers
Tellancourt en fête organise
son 2e vide-greniers dimanche
7 juin de 6h à 18h, sur la place
de l’Église et ses alentours.
Entrée gratuite pour tous.
Buvette et restauration sur
place. Pour les exposants,
emplacement à 1 € le mètre
linéaire. Réservations et renseignements : 06 22 44 23 29 ou
03 54 42 98 39, 06 21 71 49 22
ou 03 54 42 97 36.

NUMÉROS
Correspondants

Le cinquième
tournoi
international
de water-polo
de la Pentecôte
se poursuit
aujourd’hui
à la piscine
de Longwy.
Au menu :
du spectacle dans
et hors de l’eau.

Les équipes longoviciennes connaissent des fortunes diverses dans le bassin, mais passent de bons moments avec leurs invités en dehors.

A

près les finales féminines de
Nationale 1B disputées les 8 et
9 mai, l’effervescence n’est pas
retombée à la piscine intercommunale de
Longwy, avec deux cents poloïstes
actuellement dans le bassin à l’occasion
du cinquième tournoi international de la
Pentecôte.
Samedi, la plupart des formations invitées ont réglé les problèmes d’intendance, avec le montage des tentes

autour de la piscine et de la salle des
sports. Récompense en fin de journée :
le barbecue du soir sous l’œil attentif de
Michel Stempert, président du Grand
Longwy water-polo.
Au réveil, hier, et après une petite
centaine de mètres pour atteindre la
piscine, les sportifs avaient au programme trente-six rencontres, dont
douze réservées au sexe féminin. Le tout
arbitré par deux Belges et deux Français,

dont Julio Pastor, ex-entraîneur de
l’équipe féminine du Grand Longwy et
désormais arbitre fédéral.

Les résultats des locaux ?
Les trois équipes longoviciennes
étaient les premières à se mettre à l’eau,
avec des fortunes diverses. L’équipe première s’est imposée face aux nordistes de
Tourcoing, sur la marque de 7-1. L’Équipe
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2 s’est inclinée face aux coriaces Allemands de Friedrichstahl (4-7). Quant
aux filles, elles ont perdu par le plus petit
des écarts face à la sélection Champagne-Ardenne (1-2).
Après une soirée conviviale et une nuit
réparatrice, toutes ces formations se
retrouveront ce lundi matin, à partir de
9 h, pour seize rencontres avec des finales programmées à 14 h pour les filles et
14 h 20 pour les garçons.

Cosnes-et-Romain, Chénières, Gorcy, VilleHoudlémont, Cons-laGrandville, SaintPancré, Tellancourt,
Ugny, Villers-la-Chèvre : Annette Coupette
(tél. 03 82 26 81 32).
Rehon : Gérard Marocchi
(tél. 06 83 21 37 01).
Mont-Saint-Martin :
Philippe Piacentini (tél.
06 18 70 25 16).
Cutry : s’adresser à l’agence
de Longwy (tél.
03 82 25 90 60).
Lexy : s’adresser à l’agence
de Longwy (tél.
03 82 25 90 60).
Arrancy-sur-Crusnes
(Meuse), Sorbey : MariePierre Mangin (tél.
06 72 69 00 91).
Doncourt-lès-Longuyon,
Pierrepont, Beuveille,
Han-devant-Pierrepont :
Marie-Josephe Curé (tél.
03 82 23 16 53).
Charency-Vezin, ColmeyFlabeuville, Epiez-surChiers, Marville, SaintLaurent-sur-Othain,
Montmédy : Geneviève et
Marcel Roy (tél.
03 82 39 46 48).
Villers-le-Rond, Othe :
Patricia Mangin (tél.
03 82 26 62 78).
Longuyon, Grand-Failly,
Petit-Failly, Saint-Jeanlès-Longuyon : JeanClaude Emmendoerffer
(tél. 03 82 26 64 68).
Viviers-sur-Chiers : Serge
Magnier (tél.
03 82 39 34 00).
Montigny-sur-Chiers,
Fresnois-la-Montagne :
s’adresser à l’agence (tél.
03 82 25 90 60).

