De Longuyon à Mont-Saint-Martin

Mercredi 6 Juin 2012

VIE DE LA VILLE

URGENCES
l’Hôtel-de-Ville à Longuyon
(tél. 03 82 26 50 60). Après
9h et jusqu’à demain à 9h,
pharmacie Sauvage, 2 rue des
Paquis à Pierrepont (tél.
03 82 89 74 65).

Ambulances
Longuyon : Longuyon Ambulances (tél. 03 82 39 30 90) ;
Ambulances Kayser (tél.
03 82 26 57 36).
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).

Pharmacie de garde
Longuyon : jusqu’à 9h, pharmacie Dorion, 21 rue de

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).

MONT-SAINT-MARTIN

Des voisins
plus proches

Succès au Plateau et à Piedmont pour les comités
des fêtes qui avaient pris en charge cette fête des voisins. Photo RL

Les trois quartiers du Val, du
Plateau et de Piedmont ont célébré la Fête des voisins autour
d’un apéro, d’un buffet, d’un
barbecue et de plats préparés
par les participants. Le principe
de la Fête des voisins est simple,
il est basé sur le partage : chacun apporte sa bonne humeur
et quelque chose à boire ou à
manger, pour un moment de
convivialité. Dans une société
où se développe le repli sur soi,
il est de plus en plus essentiel
d’affirmer que connaître ses voisins permet de mieux vivre
ensemble et de rompre l’isolement. Cette fête annuelle
depuis quelques années a permis à des centaines de person-

nes de se retrouver en toute
convivialité et de pouvoir discuter entre voisins lors d’une soirée festive où le soleil était au
rendez-vous. Le but recherché
par les comités des fêtes, mettre
fin à l’anonymat et à l’isolement
qui règnent souvent dans les
villes, a été atteint dans ces trois
quartiers de la commune.
La Fête des voisins a permis
aux participants de créer un
sentiment d’appartenance à leur
quartier respectif. Un concept
simple qui devrait être appliqué
au quotidien dans une société
où les gens sont de plus en plus
solitaires alors qu’ironiquement
ils ont de plus en plus de
moyens de communication.

REHON

Randonnée
de plus de 7 000 km

Les cyclos ont été récompensés au terme
d’une journée amicale et estivale. Photo RL.

Au programme de cette nouvelle édition du challenge de la
municipalité organisé par les
cyclos Rehonnais, des circuits
de 38, 61, 84 et 102 kilomètres
ont soigneusement été concoctés sur les routes du Pays-Haut
et du nord Meusien. Tout était
bien huilé pour que ce sympathique r assemblement se
déroule comme l’année passée,
sous le soleil. Un seul bémol au
dire des organisateurs, une
légère baisse de participation.
Lexy remporte pour la seconde
année consécutive le trophée
avec dix-neuf participants, le
club Belge de Mussy-la-Ville
arrive en deuxième position
avec dix représentants. Messancy se classe 3e avec neuf
inscrits au départ à Heumont,
viennent ensuite Mercy-le-Bas

LOISIRS

six inscrits et Virton cinq inscrits. Ces derniers ont également reçu une coupe des mains
de Jean-Claude Blanguerin
adjoint au maire et responsable
de la commission des sports.
On notera également la présence des clubs de Longuyon,
Sainte-Marie, Kayl, Cyclo Pol,
Promovélo, Bleid, Bertrix,
Tétange, Vélo passion, Longwy
et Rehon.
Sept indépendants ont participé au challenge, à ce titre
Catherine et Gilles Barbier de
Sucy-en-Brie ont été récompensés d’une coupe en qualité de
participants les plus éloignés,
de même qu’Alain Soulignac 78
ans, toujours bon pied, bon œil.
Les 98 participants ont ainsi
cumulé 7 184 kilomètres sur les
quatre circuits proposés.

hôpital de mont-saint-martin

L’Hôtel-Dieu honore
son personnel

NÉCROLOGIE

Hier, il y avait foule à l’hôpital de Mont-Saint-Martin à l’occasion de la remise des médailles d’honneur
du travail et de départs à la retraite.

H

ier, lors de la cérémonie
de remise des médailles
d’honneur du travail
p o u r l e s p ro m ot i o n s d e
juillet 2010 et janvier 2011, et
de départs en retraite fin 2012
et 2011, à l’hôpital de MontSaint-Martin, les salariés de
l’Hôtel-Dieu avait fait le déplacement en nombre. Dans une
ambiance bon enfant, ils ont
reçu diplômes, médailles et
cadeaux. Ils ont été préalablement accueillis par Pascal Olejniczak, directeur général
d’Alpha Santé.
Celui-ci en a profité pour
transmettre un message clair
aux employés : « Alpha Santé
mérite d’être sauvé ». Il a
ensuite dressé un rapide bilan
de la situation. « Alpha Santé
est une belle entreprise de
2 000 agents, avec un savoirfaire reconnu. Sur le territoire
de Longwy, l’Hôtel-Dieu est
incontournable pour la prise en
charge des soins. La situation
financière dégradée actuelle
génère un nouveau traumatisme, que vous avez déjà
connu. L’annonce d’un nouveau plan de sauvegarde de
l’emploi aggrave encore plus
votre inquiétude, mais il permettra de maintenir l’entreprise, de redémarrer ensemble
avec le projet médical », a-t-il
insisté.
« La reprise par SOS est une
étape, pas une fin en soi. Le
risque de cessation de paiement reste présent. Les banques
sont prêtes à nous accompa-

Mont-Saint-Martin. — Les
obsèques de M. Benjamin Charpentier, décédé accidentellement
le 3 juin à Haucourt-Moulaine à
l’âge de 19 ans, seront célébrées
le jeudi 7 juin à 14 h 30 en l’église
Saint-Barthélémy de Mont-SaintMartin. Selon la volonté du
défunt, son corps sera transféré à
Lexy pour y être incinéré.
Benjamin repose à la chambre
funéraire Les Camélias, rue Marcellin-Berthelot à Mont-SaintMartin.
Nos condoléances à la famille.

A
94 personnes ont reçu une médaille d’honneur du travail.

gner si les projets sont éclaircis.
Nous ferons tout pour éviter
cette cessation de paiement. Et
c’est pourquoi il fallait maintenir la cérémonie de remise des
médailles et de départ en
retraite. Car Alpha Santé existe
toujours, il ne faut pas baisser
les bras ! », a-t-il conclu.
Les récipiendaires ont, semble-t-il, entendu le message car
c’est dans les rires et les flashs
que les 94 médaillés du travail
ont été honorés, et les treize
retraités chaleureusement félicités.

Photo Samuel MOREAU

Longuyon : individuel à 15h
au bar de l’Europe, 36 rue
de Sète.
Treize
personnes
ont été mises
à l’honneur
pour leur
départ
à la retraite.
Photo Samuel moreau

Le Club 49 en balade
au château de Malbrouck
une ambiance plus que
joyeuse.
Repus, mais ne risquant pas
le mal de mer, c’est sur la
Moselle qu’ils se sont embarqués pour une mini-croisière.
À peine débarqués, ils sont
partis pour un nouveau périple
qui les amena aux caves SaintMartin de Rémich pour une
visite suivie d’une dégustation
du nectar local.
Après cette journée bien
remplie où l’amitié a présidé,
ils se sont promis de se retrouver à nouveau le 17 juin pour
un barbecue à Charency-Vezin.

Exposition

Concours de belote

LONGUYON

Malgré un temps maussade
mais sans pluie, le Club 49 de
Longuyon est parti en balade
du côté du château de Malbrouck à Manderen.
Au cours de la visite, ils ont
admiré l’exposition de l’artiste
Ben qui, par ses œuvres originales, a transformé le château
en une immense cour de
récréation. Parti en guerre sans
savoir quand il reviendra, le
Duc de Malbrouck ne peut
accueillir ses hôtes qui se résolurent, midi sonnant, de se
retrouver à Remich où réunis
autour de la même table, ils
ont calé leur estomac dans

UJOURD’HUI

Gorcy : "Silence on
pousse… des jardins où
l’on ne végète pas" à la
bibliothèque.

NOUILLONPONT
Concours
de belote
Des concours de belote par
équipe auront lieu samedi 9 et
dimanche 10 juin au café Entre
Potes.
Début des jeux à 15 h, inscription 8 €. Un lot sera remis à
chaque participant.

EN BREF
Conseil municipal

Ne voyant pas revenir le Duc de Malbrouck, le Club 49 est parti sur la Moselle.
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GORCY

Les élèves et l’harmonie rendent
hommage à Jacques Prévert
Les gradins de la salle des sports étaient combles pour la prestation commune de l’harmonie municipale
et des élèves de l’école primaire Jacques-Prévert intitulée « Prévert en chansons ».

Gorcy.– Le conseil municipal se réunira ce vendredi
8 juin à 19 h en mairie.
Ordre du jour : rapport
annuel sur le prix et la qualité
du service public de l’eau potable et de l’assainissement –
exercice 2011, CCAL : modification statutaire – dotation de
solidarité, marché de maîtrise
d’œuvre – sol aire de jeux du
gymnase, marché – travaux
d’aménagement place SaintMartin – 2e tranche, marché –
livraison repas cantine scolaire, mission de maîtrise
d’œuvre pour études diverses
– voirie communale, convention d’assistance à la passation
de marchés publics d’assurance, participation voies et
réseaux, participation pour
l’assainissement collectif,
acquisition de terrain – section
B3 – demande d’aide financière à l’Agence de l’eau, virement de crédits – budget comm u n a l e t b u d ge t
assainissement, règlement
intérieur – cantine garderie,
dons prévention routière, suppressions régie mobilier et
régie CLSH, questions et informations diverses.

Balade contée
aux flambeaux

Barbecue au bord
de l’étang

Retour d’inscription à Alain Rouhy, 3 bis rue Prud’Homme
54260 Longuyon, 03 82 39 46 61 ; Madeleine Pelissier,
7 rue Paul-Doumer 54260 Longuyon, 03 82 39 43 91.
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M. Benjamin
Charpentier

longuyon

Le Club 49 de Longuyon organise le 17 juin une journée barbecue
à l’étang Hottion de Charency-Vezin.
Coût de cette journée pour le repas de midi seul, 24 euros pour les
adhérents et 27 euros pour les non-adhérents. Coût pour le repas de
midi et soir, 28 euros pour les adhérents et 31 euros pour les
non-adhérents.
Se munir de ses couverts (assiette, verre, couteau, fourchette et
petite cuillère).
Possibilité d’être à l’abri en cas de mauvais temps.
Les personnes enregistrées seront celles qui auront retourné leur
bulletin accompagné du chèque libellé Association club 49 ou
espèces.
Rendez-vous vers 11 h 30, à Charency-Vezin.

1 MMN

La salle était comble pour applaudir l’harmonie
et les jeunes élèves. Photo RL

C

omme tous les ans, le spectacle
de fin d’année a eu lieu pour les
élèves de l’école Jacques-Prévert
de Gorcy, en association avec l’harmonie municipale. Le tout était orchestré
avec brio par Arnaud Thery, chef de
l’harmonie et intervenant en chant choral dans l’école. Le thème retenu était
« Prévert en chansons ». N’oublions
pas les enseignantes qui ont choisi cet
auteur surréaliste et ont travaillé avec
les enfants pour préparer ce spectacle.

Le public s’était déplacé en nombre,
pour la plupart des parents d’élèves.
La première partie était dédiée à l’harmonie municipale, qui avait à son pupitre The rock de Hans Zimmer, C’est si
bon de Henri Betty et Schneidres, Highlight from Ratatouille de Michaek Giacchino et How to Train your Dragon de
John Powell.

Inventaire à la Prévert
Après l’entracte, les enfants sont

Les enfants font leur entrée sur scène.

entrés en scène, vêtus d’une cravate et
d’un béret.
Ils ont chanté entre deux saynètes,
des œuvres célèbres de Prévert adaptées
musicalement par Kosma, Mayoud ou
encore Serge Gainsbourg, comme Deux
escargots s’en vont à l’enterrement, La
chanson de Prévert, Chanson pour les
enfants l’hiver, Les feuilles mortes et un
extrait de l’Opéra de la Lune de Prévert.
Les enfants ne se sont pas contentés
de chanter des œuvres de Prévert, ils ont
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exposé sa biographie. Un inventaire à la
Prévert, des décors de théâtre, une fresque, ils ont aussi présenté leurs travaux
sur les oiseaux, thème important chez
Prévert et ils ont revisité le film d’animation Le Roi et l’Oiseau de ce cinéaste.
C’était une soirée dédiée à la chanson,
au théâtre, aux poèmes, à la peinture et
au cinéma. L’association des parents
d’élèves a assuré les rafraîchissements.
Saluons le travail de ces jeunes artistes en herbe.

Gorcy. – Samedi 9 juin à
20 h 30, au départ de la MJC,
aura lieu une balade contée
aux flambeaux dans les parcs
Labbé et Rolland de Gorcy
avec Stéphane Kneubuhler,
les Fiauves et Pierre Zimmer à
l’accordéon.
D’une durée d’une heure et
demie, elle s’adresse à tout
public, l’entrée est libre.
Au son de l’accordéon et à
la lueur des flambeaux, venez
découvrir les deux parcs de
Gorcy.
Dans la magie de la nuit, les
contes adaptés aux différents
lieux vous feront vibrer… de
beaux moments en perspective.

Fête du Portugal
Longuyon. – Les étangs du
Vieux-Pré organisent une journée à thème « Fête nationale
du Portugal » le dimanche
10 juin.
Au programme : petite restauration typique du pays et
animation avec le groupe folklorique de Rombas à 14 h.

