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De Longuyon à Mont-Saint-Martin

ACTUALITÉ COMMERCIALE

à ugny

Le Lounge Bar ouvert 7 jours/7

CULTURE

Des notes de musique contées
La Fête de la musique,
dans le parc municipal Frédéric-Brigidi,
a mis un terme au Festival de contes
en chaises longues 2017.
Les Mousso Doums, un groupe
de sept danseuses musiciennes
à l’énergie décapante,
ont déambulé dans le parc avec leurs
tambours parmi le public, dans une
improvisation dansée et chantée,
ponctuée des contes de Flopy, petite
conteuse ivoirienne pleine de talent
et de charme. Une conclusion heureuse
pour ce 16e festival.
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ENSEIGNEMENT

Ils roulent à fond pour
les caisses à savon
La première descente de caisses à savon aura lieu ce dimanche 25 juin dans
la rue principale de Lexy. Les participants réalisent eux-mêmes leur bolide.
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Made in Lexy
Il aura fallu près de deux
mois de travail « sur mon
temps libre. Dès qu’on avait

à longuyon

Les CP de Louise-Michel
riches de leurs différences
Les CP de l’école Louise-Michel de Longuyon ont participé à un concours sur les différences.
Leur vidéo a séduit les internautes. Les élèves ont reçu, jeudi matin, le trophée du public.
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Les services techniques de la Ville de Lexy ont réalisé une caisse
en bois et espèrent bien remporter la partie. Photo RL

quelques heures, on y allait et
on s’y mettait. On a récupéré
un peu de matériel à la casse
auto, on a aussi installé un
siège de Méhari, plus étroit
qu’un siège normal. » Le squelette de la petite voiture ainsi
achevé, le trio n’attend plus
que quelques stickers pour la
décorer. « On va lui mettre des
flammes, un peu de rouge par
ci, par là, pour qu’elle soit la
plus belle… pour aller rouler ! »
Car l’objectif est de taille : remporter la première descente de
caisses à savon. Mais la concurrence risque d’être difficile.
Du côté des services techniques de la Ville de Lexy, on y
travaille depuis deux semaines.
Et là, c’est Jean-Loup Lamperti
qui s’y colle, soutenu par ses
collègues qui ont pu voir l’évolution du véhicule jour après

jour. Technicien communal
bien connu pour ses mains en
or, Jean-Loup a réalisé une
superbe petite voiture. Pas
besoin de plans, ni de modèle
pour lui : « J’avais tout dans la
tête… C’est normal, j’ai été
dessinateur, ça aide. Je me suis
servi de bois que j’ai découpé.
Nous avons tout fabriqué, j’ai
seulement acheté les roues. »
D’un rouge vif, aux allures
d’une mini Ferrari, l’engin n’a
rien à envier à ceux que l’on
peut trouver sur internet. Sauf
qu’ici, c’est made in Lexy !
Arnaud et Jérôme devraient
prendre le départ de la course
pour défendre les couleurs de
la Ville. L’équipe des services
techniques espère bien remporter la première place de cette
descente, histoire d’entrer dans
la légende, comme les vrais !

URGENCES
Ambulances
Longuyon : Ambulances Kayser (03 82 26 57 36) ;
Longuyon Ambulances (03 82 39 30 90).
Pierrepont : Chrétien (03 82 89 75 08).
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).

Médecin
Longuyon : en cas d’urgence, composer le 15.

Pharmacie

5

à mont-saint-martin

Le café-restaurant situé 1, rue du Jet-d’Eau,
au centre d’Ugny, a rouvert ses portes.
Baptisé Le Lounge Bar, il est à présent
tenu par Antoinette Pinzani et Jean-Claude Lebrun.
Les deux dynamiques associés proposent restauration :
pizza et cuisine traditionnelle avec plat du jour
et prochainement à la carte, ainsi que bar.
Désireux d’accueillir un maximum de clientèle,
ils sont ouverts sept jours sur sept de 7h à 24h.
L’établissement peut accueillir des groupes
jusqu’à cinquante personnes.
Contact : 03 82 39 02 60 ou www.leloungebar.fr.

a tension commence à
monter du côté de Lexy où
les petits bolides doivent
débouler dans la rue principale
de la commune, dimanche.
Aux manettes de l’événement,
la toute nouvelle association
Les Siphonnés de la caisse, qui
compte bien rameuter du
monde en ce week-end.
Gigi, le président, Sylvaine,
Fred, Isa, Robert et bien
d’autres sont dans la dernière
ligne droite après des mois de
préparation. Les participants se
sont inscrits en masse pour
passer un bon moment de rigolade… Et ils sont nombreux à
s’être pris au jeu et à avoir
réalisé eux-mêmes leur engin, à
l’image de Fred Zanchin, membre des Siphonnés. « Il y a pas
mal d’entreprises du coin qui
prendront le départ de la
course. Du coup, chacun
essaye de trouver son style,
d’avoir une caisse originale
avec une belle déco. » Pour
représenter son entreprise de
peinture, Fred a donné carte
blanche à son conducteur de
travaux, Patrice Montigny.
« C’est lui qui a tout fait ! C’est
super ! » , confie Fred. Patrice a
d’abord recherché des plans sur
internet avant de « créer le
châssis, d’assembler des tôles
et de la ferraille. Ensuite, on les
a soudés et voilà le résultat. »
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Longuyon : jusqu’à 9h, pharmacie Guillot, 24 rue
de Jametz à Marville (tél. 03 29 88 19 19).
Ensuite, s’adresser à la pharmacie Dorion, 21 rue
de l’Hôtel-de-Ville à Longuyon
(tél. 03 82 26 50 60).

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

Hôpital
Mont-Saint-Martin : centre hospitalier, 4 rue
Alfred-Labbé (03 82 44 70 00), clinique du
Mont-Saint-Martin (03 82 44 75 50), consultations médico-psychiatriques (03 82 44 75 45).

e sais jardiner. Je sais coudre. Je sais lire. Je sais
m’occuper de ma petite
sœur. Je sais faire de la trottinette. » Tour à tour, sur
l’écran, les visages de Jules,
Louis, Baptiste, David et de
leurs camarades défilent. Pas
une photo, non, mais un autoportrait dessiné. Jeudi matin,
des élèves de l’école Louise-Michel de Longuyon ont présenté, à nouveau, leur réalisation à Mathieu Klein, président
du conseil départemental de
Meurthe-et-Moselle. La résultante d’un travail amorcé en
décembre.

Le trophée du public
« Nous avons participé au
concours Ensemble on tourne,
organisé par l’Éducation nationale et l’association Michel-Dinet », indique Audrey Boisselier, leur maîtresse. Ses vingtdeux élèves de CP ont planché
sur le tournage d’une vidéo.
« Le thème était celui des différences », poursuit l’enseignante.
En 90 secondes, les écoliers
mettent en avant ces différences qui nous enrichissent. « La
volonté était de montrer que ce
qui nous différencie nous enrichit et que l’on peut se compléter et apprendre des autres personnes. » Chaque élève avait
alors dessiné son autoportrait

Les élèves de CP d’Audrey Boisselier ont présenté leur clip "Tous différents pour une œuvre commune",
jeudi matin, dans la cour de l’école Louise-Michel. Photo René BYCH

et mis en valeur une de ses
qualités. « Des parents nous
ont aidés pour le tournage, le
montage, la musique et les
photos », souligne la professeur des écoles.
« Ce projet nous a permis de
travailler sur le langage, sur
l’articulation des mots et des

phrases, mais aussi d’insister
sur l’enseignement civique et
les notions d’entraide, de respect et de partage », précise
Audrey Boisselier.
Trente-six établissements
ont participé au concours.
Louise-Michel faisait partie des
douze finalistes mais n’était

pas sur le podium. Sauf que,
sur Internet, c’est leur vidéo
qui a remporté les suffrages.
Du coup, c’est Mathieu Klein
qui est venu leur remettre le
prix du public, assorti de jeux
éducatifs. « Vous étiez déçus
de ne pas avoir gagné, malgré
le fait que vous vous soyez

investis à 100 %. On ne voulait
pas que vous restiez sur un
sentiment de tristesse. C’est
pourquoi les organisateurs ont
tenu compte du succès que
votre vidéo a rencontré sur
Internet », a indiqué l’élu.
Bertrand Baud.

CUTRY

L’atelier mémoire
prend des vacances
L’atelier mémoire du centre
communal d’action sociale
(CCAS) de Cutry a terminé sa
dernière session de l’année en
ce mois de juin. Martine
Majery, l’animatrice, et le
groupe ont organisé un petit
goûter pour marquer le coup.
Une quinzaine de personnes participent régulièrement
à ces ateliers mémoire, qui
proposent des activités de sti-

mulation cognitive et un
entraînement à la mémorisation.
Le centre communal
d’action sociale prévoit des
sessions d’une dizaine de
séances qui attirent du
monde depuis une dizaine
d’années déjà. Les cours se
déroulent le mardi, de 9h à
11h, dans la salle située près
de la mairie de Cutry.

Une quinzaine de personnes participent à l’atelier mémoire du centre communal d’action sociale.
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