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Soirée conte à
Villers-la-Chèvre
Dans le cadre du Festival de contes en chaises longues,
le foyer d’éducation populaire (FEP) de Villers-la-Chèvre
propose une soirée conte-musicale vendredi 8 juin à
20 h 30 à la grange Lahure, Les Vieux de la vieille, épicerie
pittoresque… par Stéphane Kneubuhler, conteur professionnel, comédien et auteur.
Les Vieux de la vieille est un spectacle où les vieux
refont le monde.
À l’épicerie du village, les légendes et les histoires
étonnantes défilent dans la bonne humeur.
On y boit et on y chante pour oublier que le temps
passe !
Tout au long du spectacle se succèdent des musiques,
des chants qui sont eux aussi des histoires…
Car la musique, comme les contes, est une mémoire. La
mémoire de ces moments précieux qu’on partage avec les
autres, et qu’on retrouve le temps d’une chanson…
Prix : membres du FEP, adultes 8 €, enfants (12 à 16 ans)
3 €, -12 ans gratuit ; non-membres, adultes 12 €, enfants
(12 à 16 ans) 5 €, -12 ans gratuit.

URGENCES
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).

Pharmacie de garde

Longuyon : jusqu’à 9h, pharmacie Sauvage, 2 rue des
Paquis à Pierrepont (tél.
03 82 89 74 65). Après 9h,
pharmacie Dorion, 30 rue de
Sète à Longuyon (tél. 03 82
39 41 06).

Smur
Longuyon (tél.
03 82 23 15 15).

BEUVEILLE
Gala de danse
Le gala de danse organisé par le foyer rural aura lieu le samedi
30 juin à partir de 20 h 30 à la salle Jean-Philippe.
Entrée 2 €.
Buvette et pâtisseries sur place.

VIE SCOLAIRE
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langevin-wallon à longuyon

L’école maternelle en
voyage vers le Grand Nord
Iceberg, igloos, pingouins, Inuits ont envahi la scène du Forum sous une avalanche de flocons pour le superbe
spectacle de fin d’année de l’école maternelle Langevin-Wallon de Longuyon.

L’

école maternelle LangevinWallon vient de présenter
au public le résultat d’un
travail de plusieurs mois. Des
spectateurs nombreux s’étaient
donné rendez-vous au Forum de
Longuyon pour assister au spectacle de fin d’année.
Les deux classes de maternelle,
TPS/PS et MS/GS et ses 44 élèves
ont planché cette saison sur le
thème de la banquise et du Grand
Nord. L’an dernier c’était l’Afrique
qui était au programme. Les animaux du froid, les Inuits, les
chiens de traîneau, la construction des igloos, la neige : autant
de sujets développés sous la conduite de leurs enseignantes. Quotidiennement, depuis le mois de
janvier, ils ont consulté des
albums de photos, des documentaires animaliers, travaillé des
chants et danses et participé à un
gros travail de graphisme pour
s’imprégner de l’atmosphère du
Grand Nord.

Message aux mamans
Pendant 1 heure 30 et avec
quatre répétitions générales,
devant un décor d’igloos, d’icebergs, de pingouins, de peluches
d’animaux, rehaussé par un
canon à neige, ils ont évolué
comme des professionnels.
Les pingouins, les flocons de
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EN BREF
Gagnants
de la tombola
Longuyon.— Voici les
gagnants de la tombola du
salon du vin : Haquet (Virton –
Belgique) – Renet (Longuyon)
– Louis (Fresnois-la-Montagne) – Gomgree (Sainte-Mariesur-Semois – Belgique) –
C. Kemski (Mont-SaintMartin) – J. Piacentini (Longuyon) – Bizot (Longwy) –
Dollinger (Fresnois-la-Montagne) – Régis Borri (Longuyon)
– G. Gruber (Villers-la-Montagne) – Gambirasio (Haucourt)
– Meunier (Sainte-Marie-surSemois – Belgique) – Leclerc
(Longuyon) – Maigret (Longuyon).
Les lots sont à retirer entre
18 h et 19 h auprès de Monique Stupka, 38 rue de Deauville à Longuyon.

Prochaines
messes
Samedi 9 juin, messe à 18h30
à Fermont.
Dimanche 10 juin, messe à
11h à l’église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle à Longuyon.
Les pingouins
ont envahi la
banquise avec
le sourire.
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neige sous la lumière noire des
projecteurs ont envahi la scène,
alors que les costumes fabriqués
par l’école et les parents d’élèves
brillaient de mille feux. Pendant
que résonnaient des musiques
traditionnelles, des vidéos et diaporamas étaient projetés sur des
écrans.
Dernière attention des ensei-

gnantes : pour célébrer la fête des
mamans, une déclaration
d’amour sous forme de poésie,
faite par tous les bambins. « C’est
avec un peu d’avance, et après de
nombreuses danses, sous le feu
des projecteurs et du plus profond
de mon cœur que je te souhaite
bonne fête maman. » Chacune
s’est avancée pour recevoir des

mains de sa progéniture une jolie
rose.
130 spectateurs ont suivi cette
odyssée nordique. Ils ont pu se
rafraîchir et déguster quelques
pâtisseries apportées par les
parents à l’entracte par la buvette
qui leur était proposée.
Pour les enseignantes, ce fut
une réelle satisfaction de travailler

sur ce thème avec les élèves qui se
sont beaucoup investis et ont pris
un réel plaisir à construire ce
spectacle. Le résultat fut à la hauteur des espérances et un grand
bonheur pour tout le monde :
beaucoup d’entrain, de plaisir, de
découverte et de travail pour offrir
ce magnifique spectacle qui les
fait encore rêver.

Changement des
jours de collecte
Longuyon.— La collecte
sélective habituellement réalisée sur toute la ville chaque
mardi est désormais effectuée
chaque mercredi (bacs jaunes
et sacs en plastiques transparents).
Par contre, la collecte des
déchets ménagers réalisée
habituellement le mercredi
(secteurs Allondières, Boussieux et route de Viviers) est
désormais effectuée chaque
mardi.

Plan canicule

Centre aéré
Le centre aéré fonctionnera du lundi 9 au vendredi 27 juillet de
14 h à 18 h.
Inscriptions le mercredi 20 juin de 14 h à 16 h au foyer rural de
Beuveille, près de la nouvelle mairie.

Assemblée générale
L’US Beuveille tiendra son assemblée générale le samedi 9 juin à
18 h au stade.
Tous les joueurs sont invités à y participer ainsi que les parents
des plus jeunes joueurs.
Le spectacle
laissera de
belles images
au public.

MONTMÉDY
Une conteuse aux musées
Pour la deuxième année consécutive, Christine Dupont,
conteuse à l’imaginaire débordant, viendra réjouir les petits et
les grands aux musées de la Citadelle le mercredi 20 juin, à 16h.
Vous serez captivés par des contes d’ici et d’ailleurs, avec des
ogres, des sorcières et des géants, le tout saupoudré d’un peu
de magie.
Les animaux ne seront pas en reste, à poils, à plumes, tous
auront la parole et vous raconteront de drôles d’histoires.
Entrée gratuite.
Réservation souhaitée.
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VILLERS-LA-CHÈVRE

Marche champêtre sous le soleil

Contact : office de tourisme transfrontalier du Pays de
Montmédy au 03 29 80 15 90.

SAINT-JEAN-LÈS-LONGUYON
Journée plein air
Le club Joie de vivre de Saint-Jean-lès-Longuyon et Ham
organise sa journée plein air aux étangs Vezinois à CharencyVezin le mardi 19 juin, à partir de 12h.
Le coût de cette journée particulière est fixé à 22 € par
personne.
Il comprend le repas, l’apéritif, boissons et pas de bredouilles,
deux truites seront offertes à chaque personne présente à partir
de 18h.
Les inscriptions seront retenues accompagnées du règlement
par chèque au nom du club Joie de vivre de Saint-Jean, avant le
11 juin inclus.
Réservations auprès de Mme Marie au 03 29 88 10 42
ou de Mme Plessard au 03 82 26 63 40.

Avis aux footballeurs
L’E.S.V.O St-Jean recrute toutes personnes intéressées pour
jouer au foot (à partir de 18 ans) afin de compléter l’effectif en
vue de la création d’une équipe supplémentaire.
Elle recherche également des volontaires pour encadrer les
équipes les jours de match.
Pour tous renseignements, contacter :
Frédéric Fayon, le président au : 03 29 88 18 80,
ou Jérôme Renaud, le secrétaire au : 06 85 34 40 52.

RL SERVICES
Correspondants
Montigny-sur-Chiers, Fresnois-la-Montagne, Vivierssur-Chiers, Arrancy-surCrusnes (Meuse), Sorbey :
Marie-Pierre 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 ou
06 98 30 29 76).
Cons-la-Grandville, SaintPancré, Tellancourt, Ugny,
Villers-la-Chèvre:
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, Colmey-Flabeuville, Epiez-sur-Chiers,
Marville, Saint-Laurentsur-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-Jean-lèsLonguyon: Jean-Claude
Emmendoerffer (tél. 03 82 26
64 68).

Les marcheurs étaient prêts pour 3, 6 ou 9 kilomètres au choix.
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L’Amicale des anciens a organisé il y a quelques jours sa
traditionnelle marche champêtre sur les chemins du parcours
du cœur dans les bois du PasBayard.
Le départ a eu lieu devant la
grange Pierson, rue de Longwy.
Des distances de 3, 6 et 9 km
étaient proposées suivant la
forme de chacun.
Trente personnes ont effectué les parcours par un temps
a g ré a b l e , ch a c u n à s o n
rythme.
Elles étaient quarante à
l’heure du goûter, ayant été
rejointes par quelques moins
courageux.
Ce fut donc un bel aprèsmidi pour tous.

CHARENCY-VEZIN

La pêche en fête aux étangs
Le syndicat des riverains
pêcheurs à la ligne de Charency-Vezin APPMA a organisé la
14e fête de la pêche, avec un
nouveau président Daniel Poiret.
Celui-ci a remercié Guy
Valentin, qui pendant quatorze
ans a organisé la fête en tant
que président. Ce fut une belle
journée ensoleillée.
Les pêcheurs étaient venus
nombreux relever quelques truites.
À midi, ils se sont tous
retrouvés familles et amis, sous
le hangar couvert pour déjeuner.
Ce repas a été préparé par les
cuisinières bénévoles de l’association. À cette occasion, une
tombola a été organisée avec
comme prix un énorme brochet
de 88 cm pêché à Charency-Vezin.
Le président a rappelé aux
nouveaux adhérents qu’ils sont

Longuyon.— Pour la mise
à jour du registre canicule, la
population née avant 1952 ou
titulaire de la carte d’invalidité
MDPH (ex Cotorep) doit remplir un formulaire disponible à
l’accueil ou au service social
de la mairie aux heures
d’ouverture ou par téléphone
au 03 82 44 81 34. Mlle Ferrah procédera à l’inscription.
En cas de forte chaleur, il est
conseillé de se protéger en
évitant les sorties de 12h à
16h et les activités physiques
(jardinage, bricolage, sport) ;
porter un chapeau, des vêtements légers et amples ; fermer les volets et les rideaux
des façades exposés au soleil ;
maintenir les fenêtres fermées
tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure, les ouvrir
la nuit en provoquant des
courants d’air.
En cas d’étourdissement, de
faiblesse, d’insomnie inhabituelle, de crampes musculaires, il faut cesser toute activité
pendant plusieurs heures, se
rafraîchir et se reposer dans
un endroit frais, boire de
l’eau, des jus de fruits.

Conteuse à l’école
Longuyon.— Le 21 juin, à la
MJC, l’association littéraire et
culturelle et la bibliothèque
Jean-l’Hôte proposeront aux
élèves des maternelles et du
primaire de la ville un spectacle
de qualité.
Conteuse professionnelle, de
nationalité Belge, Marianne
Bougard interviendra de 10h à
11h pour les enfants des écoles
maternelles et de 14h à 16h
pour les élèves des écoles primaires. Ce seront, au total, 340
petits longuyonnais qui se laisseront bercer par des contes sur
la nature et les animaux.

FRESNOIS-LA-MONTAGNE
Information
défibrillateur
La commune a fait l’acquisition il y a quelques semaines
d’un défibrillateur.
Ce dernier a été installé
sous le porche à l’entrée de la
mairie.
Une session d’initiation à
l’utilisation de l’appareil sera
organisée le mardi 19 juin à
20h dans la salle communale
rue Rambeurt.
Tous les habitants de la
commune sont invités.

A
Fête de la pêche et de l’eau réussie pour les disciples de saint Pierre.

les bienvenus. Ils peuvent prendre possession d’une carte de
pêche vendue à la poste.
L’après-midi, les personnes qui

le voulaient,ont pu pêcher à
nouveau.
La journée s’est passée dans
la joie et la bonne humeur en

toute convivialité.
L’association de pêche a remis
9 000 alvins de truites à l’eau
cette année. Elle a aussi investi

UJOURD’HUI
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dans la formation de deux gardes pêche avec un règlement
pour avoir constamment une
surveillance sur la rivière.

Concours de belote
Cons-la-Grandville : par
équipe à 15h, au bar
l’Escale.

