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CULTURE

URGENCES
l’Hôtel-de-Ville à Longuyon
(tél. 03 82 26 50 60).

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 Sauvage, 2 rue du
Paquis à Pierrepont (tél.
03 82 89 74 65). Après 9h,
pharmacie Dorion, 21 rue de

Smur
Longuyon : (tél.
03 82 23 15 15).

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).

MARVILLE

Jacky Gerodel proche
de Pierre Desproges

durant dix jours dans le bassin de longwy

Trois, deux, un… contez !
C’est par ti pour une
dizaine de jours d’émotions
et de voyages. La onzième
édition du Festival de contes
en chaises longues, organisée par la Ville de MontSaint-Martin et CO-productions, avec de nombreux partenaires, débute aujourd’hui
par deux séances scolaires
dans les écoles de Rehon.
L’inauguration officielle,
pour le public, a lieu demain
soir 20 h 30, après un apérocontes assuré par tous les
conteurs. Le spectacle Un
Vent de liberté sera proposé
par Stéphane Kneubuhler,
Ludovic Souliman, bien
connu des habitants du
Pays-Haut, Céline Ripoll et
des jeunes du cabaret de la
liberté.
En plus des différentes
représentations proposées
pour les écoliers du bassin de
Longwy (Mont-Saint-Martin,
Chenières, Longwy etc.),
onze rendez-vous nourrissent le programme.
Dont plusieurs baladées
contées comme celle aux
flambeaux autour de l’église
romane de Mont-SaintMartin samedi à 21 h, avec
les conteurs Sophie Clerfayt,
Régine Calle, Ludovic Souliman et Céline Ripoll.
Cette dernière, grande
habituée du musée du Quai

Branly à Paris, présentera
son univers tourné vers le
voyage durant ce festival une
dernière fois en France avant
de parti s’installer à l’autre
bout du monde avec son
compagnon.
À noter également dimanche 3 juin à 14 h dans le parc
du château de Cons-laGrandville les Contes dans
les arbres.
Le festival s’achèvera
samedi 9 à 20 h 30 par une
passionnante balade contée
dans le parc J.J.-Labbé de
Gorcy avec des conteurs et
un accordéoniste.
Mais d’ici là, les surprises
et grands moments ne manqueront pas lors de cette
dizaine de journées.
Les soirées contes s’adressent aux adultes et enfants
de plus de 8 ans. Les balades
contées à un public familial à
partir de 6 ans (le soir prévoir
des vêtements chauds).
Tarif : 5 € gratuit pour les
— de 18 ans.
Renseignements et
programme :
03 82 25 23 87,
gdicandia@mairiemontsaintmartin.fr,
06 76 45 18 87,
j.brigidigodey@orange.
fr ou CO-productions
au 06 77 71 38 79, coproductions@sfr.fr.

Jacky Gerodel, auteur, metteur en scène, comédien du Pays-Haut
et Alain Lissnyder, président de l’association Emolac proposent le
spectacle M. Tribulire proche de Desproges, construit sur des
extraits des Réquisitoires du tribunal des flagrants délires, le
samedi 2 juin, à 20h30, à la salle des fêtes Le-Petit-Moulin à
Marville.
Ouverture des portes à 19h45.
L’entrée est fixée à 8 €; tarif réduit 4 € (– de 12 ans, étudiants,
handicapés, demandeurs d’emplois).
Au programme : Le Cheval Melba ; Vive l’armée ; Les Femmes ;
Duffilet est mort ; Si j’étais Dieu ; Les Vieux ; Mon cadavre sera
piégé ; Robinson Crusoé….
Renseignements et réservations, Emolac, Alain Lissnyder
au 06 10 78 61 37.

ANIMATIONS

à longuyon

Ça va bouger
aux Allondières
Les 1er et 2 juin, ça va
bouger au quartier des Allondières à Longuyon. Tout au
long de ces deux jours, des
animations, des spectacles,
des découvertes vont se succéder sans discontinuer.
Vendredi dès 14h, sous le
préau de l’école primaire Langevin-Wallon, un spectacle de
l’école primaire et du collège
Paul-Verlaine sera proposé
ainsi que la visite de nombreux stands d’expositions.
Une multitude de jeux seront
également inscrits au programme.
La remise des récompenses
du concours de dessins et les
défis pour les Bouchons
d’amour seront des grands
moments attendus par les
petits et les grands.
À 16h, un goûter sera offert
par les parents d’élèves.
Samedi 2 juin, dès 15h, se
dérouleront des animations
diverses et sportives au gymnase Léo-Lagrange (vide-greniers, activités sportives pour
les petits et les plus grands :

tennis de table, plongée, prévoir son maillot de bain, foot).
Pour cette deuxième année
un collectif (conseil général
54, commune de Longuyon,
Meurthe-et-Moselle Habitat,
Caisse d’allocations familiales,
Union départementale des
associations familiales,
Secours catholique, associations sportives et culturelles
de Longuyon) soutient les
habitants volontaires pour
redynamiser leur quartier.
Contact : 03 82 39 59 51.

À NOTER
Réception des travaux
Mont-Saint-Martin.— Le vendredi 1er juin, à 18h, le maire
Serge De Carli et ses conseillers municipaux réceptionneront les
travaux d’agrandissement de l’espace Rachek, dédié à la jeunesse
de la commune, ainsi que le nouveau boulodrome.
Stéphane Miliado, président d’Initiatives solidarité Sénégal, en
profitera pour faire un point sur le suivi des chantiers des jeunes à
Kassav au Sénégal, en présence des maires des communes de
Mont-Saint-Martin, Jœuf et Briey qui soutiennent ces projets
humanitaires au Sénégal, ainsi que les responsables du conseil
régional, du conseil général, du délégué du préfet, du syndicat
intercommunal d’assainissement de l’aglomération de Longwy
(Siall), du syndicat intercommunal d’assainissement de l’Orne
Aval (Siaoa) de Jœuf et de l’agence de l’eau Rhin-Meuse également
soutiens d’Initiatives solidarité Sénégal.

Gala de danse
Longuyon.— L’association
présente son gala de fin d’année
le samedi 2 juin à 20 h 30 et le
dimanche 3 juin à 15 h, à l’Actée
de Cosnes-et-Romain. Une
soixantaine d’élèves seront présents sur scène (petits et
grands) et vous présenteront de
la danse classique, au
modern’jazz en passant par la
danse de salon. Prix des places :
adultes 12 euros, enfants (jusqu’à 12 ans inclus) 8 euros.
Réservations : les mercredis 16
et 23 mai, de 18 h à 20 h à la
salle Ladoumègue de Longuyon,
les samedis 19 et 26 mai, de 14 h
à 16 h à la MJC de Longuyon,
sur place, le jour du spectacle.

PIERREPONT
Vente de fleurs

Stéphane Kneubihler chemine dans l’imaginaire sur la route des contes, entre les histoires de
l’enfance et celles des adultes. Photo DR

Comme tous les ans le Club
du 3e Âge organise une vente de
fleurs à la salle de la Rochelle à
l’occasion de la fête des mères.
Cette vente aura lieu le vendredi 1er et samedi 2 juin de 9h à
12h et de 14h à 18h, et le dimanche matin de 9h à 12h. Sur place
un grand choix de fleurs coupées et en pots sera proposé.

CONS-LAGRANDVILLE

L’été s’annonce travailleur pour 27 jeunes que la municipalité va recruter pour des emplois saisonniers
pendant les prochaines vacances. Une réunion de mise au point s’est tenue en mairie.

E

Belote
Un concours de belote par
équipe aura lieu le vendredi 1er
juin à 15 h au bar l’Escale. Inscriptions 8 €.

BEUVEILLE
Motos

Les jeunes
longuyonnais
étaient à
l’écoute des
élus.
Photo RL

acheminés par le service sur les
différents chantiers et surveillés
par des membres du conseil des
sages, du comité des fêtes (salle
Brassens) et un professionnel
(salle Léo-Lagrange) avec lesquels une convention sera formalisée. »
Les jeunes travailleront du
lundi au vendredi de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30. La
rémunération correspondra au
salaire minimum interprofes-

sionnel de croissance ou Smic
(premier échelon de la fonction
publique territoriale) et ne
pourra être versée que fin août
pour des raisons administratives.

Chantiers possibles
Ils devront déposer : relevé
d’identité bancaire (Rib), carte
d’identité et numéro de sécurité
sociale à l’accueil de la mairie
ainsi qu’un certificat médical

attestant de leur aptitude à travailler.
M. Lahure, le responsable du
service technique, a exposé les
chantiers déjà programmés,
notamment ceux de peinture :
marquage au sol "zébras" ;
mains courantes et portails des
cimetières ; portail ProfondeFontaine ; tribune du stade
municipal ; parcours de santé ;
vestiaires salle Léo-Lagrange ;
salle Br assens : peinture

et entretien.
Après ces précisions, il leur a
demandé de prévenir rapidement l’administration générale
en cas de désistement. La réunion s’est terminée par un tour
de table pour d’éventuelles
questions et certains ont fait
part de leur disponibilité au
cours de la période.
Un prochain rendez-vous est
envisagé fin juin pour les informer de leur affectation précise.

MONT-SAINT-MARTIN

Le soleil comme potion magique
Le temps chaud et ensoleillé de ce
dimanche a fait venir la foule des grands
jours dans le village de Piedmont, quartier de Mont-Saint-Martin. Les bénévoles du comité des fêtes La Piedmontaise
avaient mis les petits plats dans les
grands pour leur traditionnelle fête gauloise et foire à la brocante. Très tôt le
matin, les adhérents de l’association du
président Philippe Patelli étaient à pied
d’œuvre pour accueillir les brocanteurs

et les tracteurs participants à l’exposition des machines agricoles. Durant
toute la journée, la foule a parcouru les
rues de ce petit village gaulois à la
recherche d’objets anciens ou d’un disque microsillon leur rappelant une chanson de leur jeunesse. Les agriculteurs,
venus de tout le Pays-Haut et de Belgique ont exposé de vieux tracteurs
encore en état de marche, mais perdant
un peu d’huile. Les bénévoles officiaient

aux différentes buvettes et stands de
restauration rapide. Durant le déjeuner
de midi, c’est le groupe Colorado River
de Villers-la-Montagne qui s’est produit
sur le podium pour un spectacle de
country. Michel Richard, le président de
la Fnaca (anciens combattants) locale,
s’est transformé en DJ durant l’aprèsmidi. Le repas du soir a regroupé 250
convives autour des fameux cochons
grillés à la broche comme dans le village

gaulois d’Astérix. On ne saura jamais si
Obélix avait son traditionnel appétit, ni
si le barde Assurancetourix était
enchaîné au chêne plus que centenaire
de l’entrée du village. Toujours est-il que
les bénévoles du comité des fêtes
étaient fatigués à la fin de la journée,
mais content du succès de leur traditionnelle fête qui a mis beaucoup d’animation dans ce quartier paisible de la commune.

LEXY
Maison de retraite
Le personnel de la maison de retraite des Mirabelliers de Lexy
vous accueillera le samedi 2 juin de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à
16 h 30 à l’occasion de leurs premières portes ouvertes.

EN BREF

Samedi 2 juin, messe à 18 h 30
à Saint-Jean-lès-Longuyon.
Dimanche 3 juin, 10 h 30,
église Saint-Jean-Baptiste-de-laSalle à Longuyon, première comm u n i o n et d i m a n ch e d e s
familles.
Samedi 9 juin, messe à 18 h 30
à Fermont.
Dimanche 10 juin, messe à
11 h à l’église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle à Longuyon.

Parés pour les jobs d’été
n mairie de Longuyon s’est
tenue une importante réunion sur le thème des jobs
d’été proposés par la municipalité.
Sur les 27 candidats convoqués, 23 étaient présents et 3
autres ont présenté leurs excuses et confirmé leur participation.
En présence des élus concernés par le projet, M. Paquin,
adjoint, a expliqué le projet de
la municipalité pour ces jobs
d’été et passé la parole à Mme
Wojdanowicz, la directrice des
services.
Cette dernière a précisé que
« les chantiers seront organisés
du 2 au 27 juillet. Il s’agit
d’emplois au sein du service
technique pour des travaux de
peinture, ménage ou nettoyage
des espaces publics. Chaque
jeune qui a postulé sera
employé au moins 15 jours afin
de respecter une certaine équité
(vu le nombre important de
candidats). Les jeunes travailleront par groupe de 2 ou 4 (selon
les chantiers). Ils devront respecter les règles de la collectivité en matière de présence,
ponctualité, respect des agents,
discrétion… mais surtout en
matière de sécurité. Ils seront

7

Vie religieuse

LONGUYON
Le grand humoriste français Pierre Desproges sera à l’honneur
samedi soir à Marville. Photo DR

1 MMN

Par un temps chaud et ensoleillé, la foule avait envahi les rues de Piedmont et les stands de
restauration rapide. Photo RL

Le repas du soir a regroupé 250 convives autour des fameux
cochons grillés à la broche. Photo RL

Le samedi 2 et dimanche
3 juin, un rassemblement des
motos et de motos Harley
Davidson aura lieu près de la
salle des fêtes Jean-Philippe.
Cette manifestation est organisée par Phil’s Bikes à partir de
18h. Un concert aura lieu en
soirée.

A

UJOURD’HUI

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

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).

