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CULTURE

URGENCES
Jametz à Marville (tél.
03 29 88 19 19). Après 9 h,
pharmacie Sauvage, 2 rue du
Pâquis à Pierrepont (tél.
03 82 89 74 65).

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

Médecin
Longuyon : le Dr Marie-Pierre
Jolivald assure une permanence à son cabinet, 24 rue
Albert-Lebrun de 10h à 12h
et de 16h à 19h. Pour les
appels, composer le 15.

Pharmacie
Longuyon : jusqu’à 9h, pharmacie Guillot, 24 rue de

Urgences dentaires
Longuyon : pour connaître le
dentiste de garde, composer
le 03 83 56 00 33 de 9h à
11h.

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).

FRESNOIS-LA-MONTAGNE

Une belle balade
très gourmande

Les participants ont apprécié les différentes régions
de notre beau pays. Photo RL

Pour la troisième année, la
balade des Amis de Franou fut
un succès et le soleil comme à
son habitude était au rendezvous.
Plus de cinq cents participants ont apprécié les différentes régions de notre beau
pays passant au fil des kilomètres de la Bourgogne à la
Champagne-Ardennes, de la
région Pacca à la Normandie,
sans oublier la Lorraine et
pour finir la Bretagne.
Un quiz fut proposé aux
marcheurs, un tirage au sort a

désigné trois gagnants de très
beaux paniers gourmands qui
furent remis à Didier Staub de
Noers, Laurent Van Elsue de
Pierrepont et Delphine
Taviaux d’Heumont.
Au nom du comité Albert
Perrin, président des Amis de
Franou, remercie tous les
adhérents, les partenaires qui
leur ont apporté aide et soutien, sans oublier tous les
participants.
Les Amis de Franou donnent déjà rendez-vous à
l’année prochaine.

MARVILLE
Inscriptions scolaires
Les inscriptions scolaires à l’école Le Petit Moulin de Marville,
pour la rentrée 2012-2013 se tiendront le mardi 5 et le mercredi
6 juin, de 16 h à 18 h, en mairie.
En cas d’indisponibilité, prendre rendez-vous au 03 29 88 15 15,
au secrétariat de mairie.
Se munir du livret de famille et du carnet de santé.

SAINT-JEAN-LÈS-LONGUYON
Nouveaux berceaux
Nous apprenons les naissances de :
• Tom, au foyer d‘Estelle et Christophe Antoine, domiciliés à
Saint-Jean-lès-Longuyon.
• Lenaïc, au foyer de Sandra et Grégory Leroy, domiciliés dans la
localité.
Nos félicitations aux parents et nos vœux de prospérité aux
bébés.

du 31 mai au 9 juin dans le bassin de longwy

Artistes régionaux au
cœur du festival de contes

De grands moments
Finalement, seul l’« abandon »
du conseil général de Meurthe-etMoselle au niveau du financement, comme l’explique
l’adjointe à la culture, constitue
un changement de taille. « C’est
une chose que j’ai soulignée, et
c’est bien dommage qu’il ne soutient plus des activités qui s’étendent sur le territoire, et pas sur une
seule ville. Des petites communes
font des efforts, il faut les y aider.
Je sais aussi que le CG54 a
d’autres préoccupations, mais la
culture est importante dans les
moments difficiles. C’est une bouffée d’oxygène et d’air frais. »
Malgré cet obstacle à franchir,
la manifestation ne devrait pas
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Concours de belote

Le Festival de contes en chaises longues ne connaîtra pas cette année de temps mort.
Photo Étienne JAMINET

trop souffrir. « On va garder notre
rayonnement international, puisqu’on parle de Mont-Saint-Martin
jusqu’au Québec et ailleurs, car
on a fait venir le gratin du conte.
Cette année, on a davantage pris
des artistes régionaux, avec par
exemple Stéphane Kneubuhler qui
a une belle écriture. C’est un
homme de théâtre, qui écrit des
nouvelles également. On aura
aussi un événement : la chance de
pouvoir accueillir Céline Ripoll,
qui conte d’habitude au Musée du
Quai Branly à Paris. Ce sera sa
dernière représentation en France,
puisqu’elle part vivre à l’Île de
Pâques avec son compagnon. Et
puis il y aura le répertoire celtique, poétique et fabuleux de
Caroline Sire, Ludovic Souliman
et ses récits de vie etc. », explique
Christiane Olivier. De quoi faire
de cette onzième édition un
grand moment. « On a une devise
dans la famille : ce qui mérite
d’être fait mérite d’être bien fait. »

Le programme en bref : ouverture vendredi 1er juin à 18 h sous le chapiteau du
parc Brigidi à Mont-Saint-Martin (le lieu
central du festival), suivie à 20 h 30 d’une
soirée inaugurale avec plusieurs conteurs,
dont les jeunes du cabaret de la liberté ;
samedi 2 juin à 15 h sous le chapiteau La
Légende du cocotier de Céline Ripoll, à
20 h 30 salle des fêtes à Grand-Failly Les
Vieux de la vieille avec Stéphane Kneubuhler, à 21 h balade contée aux flambeaux
autour de l’église romane de Mont-SaintMartin ; dimanche 3 juin pique-nique culturel dans les Remparts de Longwy-Haut avec
Plat de résistance à 10 h de Lucas et
Geneviève Wendelski, à 14 h au parc du
château de Cons-la-Grandville Contes dans
les arbres avec Sophie Clerfayt et Régine
Calle, à 15 h sous le chapiteau conte musical avec l’orchestre des jeunes et Stéphane
Kneubuhler ; mercredi 6 juin Histoires des

p’tites graines par Caroline Sire à 10 h 30 à la
médiathèque de Longwy, On naît pas pareils
par Caroline Sire à 14 h 30 à la médiathèque
de Mont-Saint-Martin, Le Nours par Caroline
Sire à 16 h au centre d’éveil de Mont-SaintMartin ; vendredi 8 juin à 20 h 30 Les Vieux
de la vieille avec Stéphane Kneubuhler à la
grange de B.Lahure de Villers-la-Chèvre ;
samedi 9 juin à 20 h 30 balade contée à
20 h 30 dans le parc J.J.-Labbé.
De nombreuses interventions auront lieu
dans les écoles des communes du secteur,
dès le 31 mai.
Tarifs : 5 €, gratuit pour les moins de 18
ans.
Renseignements : 03 82 25 23 87,
Jacqueline Brigidi 06 76 45 18 87,
CO-productions 06 77 71 38 79,
www.festivaldecontesenchaiseslongu
es.com.

REHON

Les randonneurs du Pays
Haut à Europa Park

Gala annuel de judo : 21
clubs ont investi le dojo
Le gala annuel de judo s’est
déroulé au Cosec à Rehon. Vingtet-un clubs ont répondu à l’invitation du président José Proenca
et de son comité. Tout au long de
la journée, petits et grands se
sont affrontés sur les tatamis.
Le gala annuel c’est 340 m² de
tapis à manipuler, avant et après
la compétition, mais c’est également 28 bénévoles à pied
d’œuvre pour le plus grand plaisir
des participants et des nombreux
visiteurs venus encourager leurs
protégés. À chacun sa tâche, que
l’on soit juge ou préposé à la
restauration. Pas le temps de flâner, pour que ce rassemblement
se passe sous les meilleurs auspices. La sécurité est omniprésente
lors de tel rassemblement, la
Croix-Rouge pour d’éventuelles
blessures, et bien évidemment il a
fallu faire respecter la fluidité et le
passage autour des zones de
combats. Bref, tout le monde y a
mis du sien, les autres disciplines
et les comités des fêtes n’ont pas

hésité un seul moment pour
apporter leur soutien.
Au terme de cette journée placée sous le signe du sport et de la
convivialité, le président Proenca
a adressé toute sa gratitude à la
municipalité, aux commissaires
sportifs, et à tous les bénévoles
qui ont donné de leur temps pour
que la fête soit plus belle encore.
Avant la remise traditionnelle des
coupes et des médailles, JeanClaude Blanguerin, adjoint au
maire et responsable de la commission des sports, a tenu à féliciter toutes celles et ceux qui
s’investissent tout au long de
l’année pour la population.
Le classement final est le suivant : 1er Haucourt, 2e Saint-Charles, 3 e Lexy, 4 e Mont-SaintMartin, 5e Villerupt, 6e
Pierrepont, 7e Thil, 8e Montmédy,
9e Saint-Marie-Aux-Chênes, 10e
Herserange. Même si les judokas
de Rehon n’apparaissent pas dans
le classement, ceux-ci terminent
à une place tout à fait honorable.

Les randonneurs du Pays Haut à Europa Park ont été impressionnés par la beauté des décors, avec
de magnifiques rhododendrons, bougainvillées, lauriers roses et bien d’autres encore… Photo RL

Pour diversifier leurs activités, les randonneurs du Pays-Haut ont choisi de plonger dans
un grand parc de loisirs, Europa Park à Rust en
Allemagne, à 50 km de Strasbourg.
Ils n’ont pas délaissé leur passion, car il fallait
bien marcher pour faire le plus d’attractions
possibles.
Ils ont ainsi pu parcourir les quartiers thématiques d’Europe en une journée : traverser
l’Allemagne avec ses monuments berlinois ;
l’Italie et ses fontaines ; la France avec Mont-

martre et la rue des Champs-Elysées ; la Suisse
aux nombreux chalets montagnards ; la Grèce
avec ses maisons blanches ; la Russie et ses
églises aux clochers d’or ; les Pays-Bas avec ses
moulins à vent et les canaux d’Amsterdam ;
l’Autriche ; l’Islande et son village de
pêcheurs ; les pays scandinaves où est
implanté le nouveau grand huit gigantesque
tout en bois.
De quoi passer des moments fabuleux. Sensations fortes garanties.

Exposition
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LONGUYON

Rehon : individuel, organisé
par le comité des fêtes de
Rehon centre à 15 h, à la
salle de la jeunesse.
Ouverture des portes à
13 h 30.
Gorcy : "Silence on
pousse… des jardins où
l’on ne végète pas" à la
bibliothèque.

Une dizaine de jours
qui comptent

à longuyon

nouveautés.
Cette initiative a permis à de
nouveaux membres d’y adhérer à
la prochaine rentrée scolaire. Ces
deux semaines se sont terminées
par une rencontre conviviale. Jeunes et encadrement associatif se
sont retrouvés autour d’un barbecue, sur le stade de football de la
route de Viviers.

M. Émile
Santucci

Mont-Saint-Mar tin. —
Nous apprenons le décès de M.
Émile Santucci, survenu à
Mont-Saint-Martin, le 24 mai, à
l’âge de 82 ans.
Le défunt était entouré de
l’affection de son épouse, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Ses obsèques seront célébrées
mardi 29 mai, à 11 h, en l’église
Saint-Barthélémy de MontSaint-Martin, suivies de son
inhumation au nouveau cimetière communal.
M. Santucci repose à la chambre funéraire Les Camélias, rue
Marcellin-Berthelot à MontSaint-Martin.
Nos condoléances à la
famille.

Les activités gratuites
ont séduit…

La municipalité avait proposé,
lors des dernières vacances scolaires d’avril, des activités gratuites aux jeunes de la ville de 8 à 13
ans. Celles-ci ont remporté un vif
succès.
Onze associations se sont
engagées. Certains ont préféré
pratiquer leurs activités habituelles, d’autres se sont essayés à des

NÉCROLOGIE
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e devait être une 11e édition du Festival de contes
en chaises longues allégée,
mais au final, la dizaine de journées consacrées à cet art oral
seront chargées. Organisée une
fois de plus par la Ville de MontSaint-Martin et Co-productions,
avec différents partenaires, la
manifestation, qui se tiendra du
31 mai au 9 juin, va une fois de
plus rayonner sur une bonne partie du territoire du bassin de Longwy. « Oui, on pensait freiner un
peu en 2012 pour pouvoir proposer quelque chose de très conséquent l’année prochaine, mais
sous la pression de Christiane Olivier (la directrice du festival), on
est repartis pour un tour », confirme Jacqueline Brigidi-Godey,
adjointe à la culture dans la commune hôte. La crainte de perdre
un public fidélisé au fil des ans a
joué dans cette décision. « On a
touché 3 000 personnes lors de la
dixième édition, et le festival est
aujourd’hui bien ancré dans le
paysage culturel du Pays-Haut. Il
ne fallait pas prendre le risque, en
se transformant par exemple en
biennale, d’égratigner ce statut »,
souligne Christiane Olivier.
Il y en aura donc une fois de
plus pour tous les goûts, pour
tous les âges, et un peu partout.
« On essaie d’élargir et de toucher
un maximum de gens, à commencer par les 0 à 3 ans. La conteuse
Caroline Sire et ses balades irlandaises s’attachent ainsi à faire
rêver les tout-petits, et c’est une
chance. Et puis on va proposer des
choses aux écoliers, mais aussi
dans plusieurs communes, en
zone rurale, avec notamment Stéphane Kneubuhler qui travaille en
ce sens. »

Une boucle d’oreille a été trouvée dans la salle des fêtes de
Saint-Jean-Lès-Longuyon. Sa propriétaire pourra la récupérer en
mairie aux heures habituelles d’ouverture.

Rassemblés autour du maire de Longuyon, les responsables
associatifs se retrouvent autour d’un barbecue. Photo RL
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La onzième édition du Festival de contes en chaises longues, organisée par la Ville de Mont-Saint-Martin et
Co-productions, devrait une fois de plus rayonner dans tout le Pays-Haut. Et même au-delà.

Le coin des étourdis

ANIMATIONS

1 MMN

Chaque club représenté a reçu un trophée à l’issue de cette
grande compétition. Photo RL

Rehon : soirée loto organisée par le comité des fêtes
de Rehon centre, à 20 h 30
à la salle de la jeunesse.
Ouverture des portes à
19 h 15.

Patrimoine
Montigny-sur-Chiers :
visite du fort de Fermont à
14 h et à 15 h 30.

EN BREF
Concours
d’obéissance
Le Club d’éducation canine
de Mont-Saint-Martin organise
les 9 et 10 juin, un concours
d’obéissance au cours duquel
éducateurs, maîtres et leurs protégés à quatre pattes feront
preuve de leur talent. Le concours débutera à 8h.
Restauration et buvette
seront assurées sur place. Affilié
à la Société centrale canine, le
club de Mont-Saint-Martin est
ouvert aux propriétaires de chiots et chiens adultes pour des
cours de sociabilité, d’agility,
d’obéissance, de mordants.
Ce concours donnera l’occasion de rencontrer les responsables.

RLSERVICES
Correspondants
Montigny-sur-Chiers,
Fresnois-la-Montagne,
Viviers-sur-Chiers,
Arrancy-sur-Crusnes
(Meuse), Sorbey : MariePierre Mangin (tél.
06 72 69 00 91).
Allondrelle-la-Malmaison :
Anita Labbé
(tél.03 82 24 46 61).
Villette : Odile Hourlier (tél.
03 82 26 64 98).
Cons-la-Grandville, SaintPancré, Tellancourt,
Ugny, Villers-la-Chèvre,
Cosnes-et-Romain,
Chénières, Gorcy, VilleHoudlémont : Jean
Coupette (tél.
03 82 26 81 32).
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
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).
Rehon : Gérard Marocchi
(tél. 03 82 26 87 92).
Mont-Saint-Martin : Philippe Piacentini (tél. 06 18
70 25 16).
Cutry : Philippe Charon (tél.
06 42 69 07 14).

