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Vénus a rendezvous avec le soleil
Le mercredi 6 juin, Monseigneur l’astre solaire, comme il
est dit dans la chanson a rendez-vous avec Vénus. À cette
occasion, le club Astroloisir propose d’observer le passage
de la planète devant le soleil sur le site de la vieille église
à Mont-Saint-Martin à partir de 6 h à l’aube du mercredi
6 juin. Vénus touchera le bord du soleil à 6 h 37.
Le précédent transit a eu lieu en 2004, le prochain aura
lieu en 2117. C’est donc un rendez-vous rare. Le club
mettra à disposition du public des moyens de protection
spécifiques. Bien entendu, il faudra être attentif aux
prévisions météo, il faut rester optimistes !
Club Astroloisir, J.-P. Weber, tél. 03 82 24 10 29.

URGENCES
Ambulances
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).

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),
permanence de l’Irca (information Rencontre CAncer),
tél. 03 82 44 77 13.

À SAVOIR
Concours d’obéissance
Mont-Saint-Martin. — Le club d’éducation canine de Mont-SaintMartin 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.

Collecte de sang
Mont-Saint-Martin. — L’établissement français du sang organise le mardi 5 juin, de 16h à 19h, un don du sang à la salle
Jacques-Callot à Mont-Saint-Martin.
Contact : Cécile Humpler : 03 82 23 53 62. www.dondusang.net

REHON
Consommation et cadre de vie
Les responsables de l’association de défense des consommateurs, du logement et du cadre de vie informent que des permanences sont assurées tous les premiers jeudis de chaque mois, à la salle
Barbiche à Heumont de 17 h à 18 h.
Contact : Mme Renée Bonometti, tél. : 03 82 24 38 19.

CULTURE

Celle qui marche sur le dos
du vent raconte la Polynésie

Il fait beau alors le cours a lieu dehors.

Dans le cadre du foyer d’éducation populaire, des cours de
peinture sont proposés aux
enfants de 6 à 11 ans chaque
mercredi après-midi.
Ils sont placés sous la responsabilité de Florence Bourgeois.

Cinq ou six jeunes le fréquentent, suivant les semaines. Le
petit nombre s’explique par la
rentrée tardive en octobre.
Chaque semaine, on essaie
d’imiter un peintre, mercredi
dernier, c’était Chagall !

Mme Huguette
Welschen

Lexy. — Nous apprenons le
décès de Mme Huguette Welschen, née Klein, survenu le
31 mai à Lexy, à l’âge de 79 ans.
Elle était née à Lexy le 8 novembre 1932. Mme Welschen était
très connue dans Lexy et participait souvent à la vie de la
commune. Elle était entourée
de l’affection de toute sa
famille.
Mme Welschen repose à son
domicile, au 5 place de l’Église à
Lexy.
Une cérémonie sera célébrée
lundi 4 juin, à 10 h, en l’église
de Lexy. L’inhumation aura lieu
à l’ancien cimetière de Lexy.
Nos condoléances à la
famille.

La légende
d’un guerrier
Pour la jeune femme l’aventure du conte commence à
l’écoute d’une cassette : « J’ai
écouté une histoire qui racontait un épisode très particulier
de ma vie et de celle de mon
grand-père. » Cette légende
chamboule sa vie. Alors designer à Uzès, six mois après,
elle s’inscrit au conservatoire à
Paris et se consacre aux contes. Une première étape. La
deuxième étape prendra corps
là aussi après avoir entendu
une histoire, enfin une partie
seulement, de la bouche d’un
Polynésien. Il s’agit de la
légende d’un guerrier, au
visage à moitié t atoué,
nommé Nikorima.
Quelque temps après, grâce
à un défi jeunes, qui lui permet
de payer son billet d’avion, elle
part dans les îles du Pacifique
à la recherche de cette
légende. À 28 ans, c’est le
début d’une nouvelle aventure… qui la transporte au
cœur du monde des Océaniens, loin des Mystères de
Paris et des contes des Mille et
une nuits.

À la recherche
d’une histoire
« D’île en en île, je suis partie
à la recherche d’une histoire »,

L’Amicale des retraités et personnes âgées de la localité organise le dimanche 24 juin, un
voyage qui aura pour cadre le
Luxembourg, avec la ville de
Luxembourg, Vianden et la Petite
Suisse.
Le programme de la journée est
le suivant : départ à 8 h, devant le
Mille-Club. Retour vers 19 h 30,
prix 53 € (adhérents et non adhérents).
Au cœur de la vieille ville de
Luxembourg, un petit-déjeuner
est prévu avant de découvrir avec
un guide conférencier, le passé
riche en histoire de ces lieux.
Visite en autocar avec une petite
partie à pieds. Retour au restaurant pour le déjeuner.
L’après-midi direction Vianden,
en passant par la ville médiévale
de La-Rochette, puis Diekirch.
Visite du château de Vianden et
retour par la petite Suisse Luxembourgeoise en passant par le
Perekop.
Photo RL

NÉCROLOGIE

L

a Polynésie n’est pas loin.
Elle est dans le cœur, dans
la tête, dans tout le corps
de Céline Ripoll. Présente au
Festival de contes en chaises
longues, l’artiste va transporter les habitants du Pays-Haut
dans ce paradis terrestre qui a
bouleversé sa vie. Et elle risque
de troubler plus d’un spectateur avec la force qu’elle met à
transmettre ce que lui ont
raconté les anciens rencontrés
à Tahiti, sur l’île de Pâques ou
encore sur les îles Marquises.

Voyage de l’Arpa
au Luxembourg

Mercredi après-midi
c’est peinture

6

Céline Ripoll, conteuse, transporte le public dans un autre monde, celui de la Polynésie. Elle raconte, chante,
danse ces peuples qui ont changé sa vie, toujours à la recherche du guerrier Nikorima…

CHÉNIÈRES

COSNES-ET-ROMAIN

festival de contes en chaises longues

1 MMN

M. Joël
Mathieu

Céline Ripoll, conteuse, a su capter l’univers des peuples polynésiens et fait partager à travers histoires et légendes la culture
polynésienne. Photo Étienne JAMINET

raconte la jeune femme, avide
d’en savoir toujours plus. Elle
rapportera beaucoup de récits,
de témoignages. « Les vieux
m’ont donné des histoires. » Ils
lui ont aussi donné un nom :
« celle qui marche sur le dos du
vent ».
De ces trésors qu’elle mettra
par écrit, enregistrera ou gardera précieusement en tête
naîtront des spectacles, des
livres comme Le Jade des
Maori, Hina et le prince du lac
Vahiria ou encore Ta Moko.
Rentrée en France, elle deviendra l’ambassadrice de la parole
océanienne en pays franco-

phone. Ces histoires venues
de si loin composent désormais l’essentiel de son répertoire. Elle célèbre ainsi un peuple, « une vision du monde ».
En 2006, la jeune femme aux
cheveux interminables participe à l’inauguration du musée
du Quai Branly où elle continue à intervenir régulièrement
avec des visites contées. Là où
l’Océanie est évoquée Céline
Ripoll n’est pas loin. Elle aime
raconter dans des musées,
mais elle sait s’adapter au lieu
où elle raconte, son environnement l’inspire.
D’ici peu, elle reprendra la

route pour l’île de Pâques où
elle va s’installer, avec, notamment, des projets d’écriture.
Sans doute retournera-t-elle
à la conquête de l’histoire de
Nikorima… pour revenir bientôt la raconter ici. Et peut-être
que comme pour elle, dans le
public se trouvera alors une
personne qui « dans le conte
trouvera une réponse à quelque chose comme cela l’a été
pour moi. »
Valérie Imbault.
En savoir plus :
www.globe-conteur.com

ASSOCIATIONS

La légende
du cocotier
Aujourd’hui, Céline Ripoll
racontera La légende du cocotier (pour les enfants à partir
de 6 ans) au Parc Brigidi, à
15h sous le chapiteau. Un
conte léger, qu’on lui a
raconté, et qui a été publié.
À 21h, elle participera avec
Sophie Clerfayt, Régine Calle
et Ludovic Souliman, à la
balade contée aux flambeaux
autour de l’église romane
(Rendez-vous à 20h45).

à mont-saint-martin

La neige fait le bonheur
des Amis du ski

A

Le club de ski cher au président Daniel Feite a tenu son assemblée générale. Cette
association pleine de vigueur fait de la neige son activité principale.

Judo-club
Le samedi 16 juin, à 17 h 30,
le comité du Dojo lexéen va se
réunir au club-house du stade
municipal pour faire le bilan de
la saison qui se terminera le
vendredi 15 juin par un dernier
entraînement. Outre la lecture
des rapports administratifs et
sportifs, une large place sera
faite aux élections et un appel
est lancé à toutes les personnes
intéressées, elles seront évidemment les bienvenues. L’autre
moment fort de la soirée sera la
traditionnelle remise des diplômes aux judokas et des récompenses aux sportifs méritants.
Cette séance de travail se terminera par le verre de l’amitié et la
convivialité se poursuivra tard
dans la soirée autour du traditionnel barbecue qui est prévu
pour les membres du comité, les
licenciés et leurs parents.

UJOURD’HUI

Danse
Cosnes-et-Romain : gala de
fin d’année de Danse
Attitude de Longuyon à
20 h 30, à l’Actée.

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

Portes ouvertes
Lexy : à la maison de retraite
des Mirabelliers de 10 h 30
à 12 h et de 14 h à
16 h 30.

CUTRY

Inscriptions avant le 9 juin
dernier délai chez André
Georges, 29 rue Neuve ;
Jean Claude Zante,
11 rue de Villers
ou au siège de l’Amicale
à la mairie de Chénières.

LEXY

Rehon. — Nous apprenons
le décès de M. Joël Mathieu,
survenu à Mont-Saint-Martin le
31 mai, à l’âge de 59 ans.
Né à Rehon, il demeurait
depuis quelque temps à Thonon-les-Bains. Il était chauffagiste, mais en longue maladie
depuis de nombreuses années.
Il était papa de William.
Une cérémonie civile sera
célébrée au centre funéraire de
Lexy, le lundi 4 juin, à 15 h 30,
suivie de la crémation.
M. Mathieu repose à la chambre funéraire Le Paradis blanc à
Lexy.
Nos condoléances à sa
famille.

Prochain mariage
Samedi 9 juin à 14h, en mairie
de Cutry, sera célébré le mariage
de Jérémy Kessler et d’Amandine Herbin domiciliés à Cutry.
Le président Daniel Feite et son comité ont été reconduits à la tête de l’association.

L

es amis du ski de San Simone est une
association issue des anciens séjours
de ski que le comité d’établissement
d’Usinor organisait en Italie dans la belle
vallée de Brembana près de Bergame.
Quand Usinor a disparu, Daniel Feite,
sportif bien connu dans le Pays Haut, n’a
pas voulu voir disparaître cet héritage du
comité d’établissement, et avec quelques
anciens, il a créé cette association pour
perpétuer ces séjours de ski en Italie.
Depuis, cette association, qui est la seule
à proposer dans l’agglomération longovicienne des séjours de ski, est forte de 180
adhérents fervents de glisse. Durant
l’année, elle propose deux séjours d’une
semaine sur les neiges italiennes, l’un
plutôt familial pendant les vacances scolaires de février, l’autre en mars hors
période de congés scolaires et plutôt
réservés aux adultes. La secrétaire Nicole
Sonntag a présenté le rapport d’activités
de l’année 2012.
Le séjour de février a rassemblé 115
personnes à Foppolo où l’accueil a toujours été excellent, tout comme les
soirées animées par Quentin et les leçons

de ski données par de fidèles moniteurs
italiens connus depuis plus de 20 ans. Le
soleil et la neige excellente ont permis à
tous de passer un excellent séjour et de
vérifier les progrès accomplis sur les skis.
Quelques adeptes ont pratiqué la
raquette et découvert, grâce à Angelo, la
pratique de cette discipline très ludique,
mais quand même assez sportive. La
compétition de slalom a clôturé la
semaine.

Peu de neige
pour le second séjour
Le second séjour de mars a rassemblé
35 personnes avec les mêmes prestations, avec un soleil plus chaud que
d’habitude, qui a eu pour effet de faire
disparaître la neige un peu plus chaque
jour, mais suffisante pour pratiquer le ski
et la raquette.
Ce séjour entre adultes a bénéficié
d’une très bonne ambiance, avec beaucoup de nouveaux adhérents. Le débriefing de ces deux séjours a eu lieu lors
d’une soirée le 31 mars animée par
Mario, où une centaine de personnes
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étaient présentes. L’association a également participé à la journée de nettoyage
de printemps organisée par la municipalité, ainsi qu’à la fête des associations du
1er mai. Le rapport d’activités ainsi que le
rapport financier de la trésorière Claudine
Phulpin ont été approuvés à l’unanimité
et le bureau a été reconduit dans son
intégralité. Concernant les séjours pour
l’année 2013, les dates sont déjà arrêtées
et ils se dérouleront du 23 février au
3 mars pour le premier, et du 9 au
17 mars pour le second.
Un contact a été établi avec le club de
marche Herserange Nature Plein Air et
son président Jean-Claude Plusse qui
serait intéressé par le second séjour afin
que leurs adhérents s’initient à la
raquette de neige.
Après les remerciements du président
Daniel Feite auprès de la municipalité
pour la subvention allouée, le prêt de
salles et de la photocopieuse, c’est
Antoinette Di Pelino, adjointe au maire
de la commune qui a souligné que le
soutien de la municipalité aux associations sera toujours aussi fort.

Cérémonie
commémorative
Une cérémonie commémorative du « Coup de main » de Cutry
aura lieu le lundi 4 juin à 18h.
La population est invitée à
s’associer à ce moment de
mémoire. Rendez-vous à 17h45
devant la mairie.

RLSERVICES
Correspondants
Cosnes-et-Romain, Chénières, Gorcy, VilleHoudlémont : Jean
Coupette (tél.
03 82 26 81 32).
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).

