Longwy et son pays

Dimanche 2 Juin 2013

A Paris pour
le service public
Le samedi 15 juin, à Paris, aura lieu une grande manifestation nationale pour défendre un grand service public de la
santé et de l’action sociale. La santé et l’action sociale sont
l’affaire de tous.
L’Association pour un hôpital général public du territoire de
Longwy (AHGPTL) s’attache, bien entendu, à la défense et la
promotion de l’offre de soins sur le territoire, mais aussi à
prendre toute initiative pour atteindre ce but. Elle est adhérente de la coordination nationale des Comités de défense des
hôpitaux et maternités de proximité, et s’inscrit dans son
projet et ses orientations (articles 1 et 2 des statuts de
l’AHGPTL).
À ce titre, l’AHGPTL entend s’associer à cette manifestation
du 15 juin à Paris et appelle ses adhérent (e) s à y participer en
nombre. Un déplacement en car est organisé à partir de
Thionville – parking hôpital Bel-Air (départ 6 h du matin) en
passant par Metz. Retour à Thionville vers 23 h 30 – 0 h après
la manifestation. Covoiturage Longwy-Thionville à partir du
parking Vauban Longwy-Haut pour se rendre à l’hôpital
Bel-Air le matin (départ 5 h 15).
L’AHGPTL prend à sa charge le coût du transport pour ses
adhérent (e) s qui peuvent mobiliser autour d’eux (d’elles)
d’autres personnes non-membres de l’association, intéressées
par cette action et ce déplacement, pour la modique somme
de 5 € (collation matinale et repas à la charge des participant
(e) s dans tous les cas).
Inscriptions auprès
de Patrice Zolfo au 06 30 03 26 36 ou par mail
p.zolfo@wanadoo.fr, pour le jeudi 6 juin dernier délai
(le covoiturage Longwy – Thionville sera organisé en
fonction des inscrit (e) s).

URGENCES
Ambulances

Secours

Herserange : Bugada (tél.
03 82 24 54 09).

Smur (Service mobile urgence
et réanimation) (tél.
03 82 23 15 15).

CULTURE

festival

Les contes sont
bons depuis hier

Le 12e Festival
de contes en
chaises
longues a
débuté ce
week-end à
Mont-SaintMartin et
Longwy-Haut,
ainsi que dans
plusieurs
communes du
Pays de
Longwy. Les
conteurs,
comme ici
Victor Cova
Correa,
donnent tout.
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EN BREF

Le bel anniversaire des
retraités et personnes âgées
La salle des fêtes de Mexy a accueilli les membres de l’amicale des Retraités et personnes âgées (Arpa) pour
les 60 ans de la structure. L’occasion de faire remonter à la surface les souvenirs.

H

élène Fizaine, présidente de l’amicale des
Retraités et personnes
âgées (Arpa), a accueilli les
participants en les remerciant
de leur fidèle présence en ce
jour de soixantième anniversaire
L’apéritif, organisé et servi
par les membres du comité,
fut l’occasion pour chacune et
chacun de renouer des contacts autour des vitrines installées au fond de la salle et
présentant photos et articles
de presse soigneusement
archivés.
Cette exposition a permis à
un grand nombre de revoir et
de revivre, avec une certaine
nostalgie, les grands moments
de détente et de plaisir partagés avec des proches et des
amis, dont beaucoup, hélas,
ont disparu et d’apprécier
l’hommage qui leur était ainsi
rendu.
Bernard Klein, représentant
de la délégation départementale de Meurthe-et-Moselle,
expliqua les origines des Arpa
du bassin de Longwy, puis,
Yvon Charpentier, ancien président de l’Arpa de Mexy et

président d’honneur depuis
2010, prit la parole pour relater
la vie de l’association depuis
ses origines en 1949.
Les principales étapes furent
1953 : année de la charte et
des statuts officiels, alors
naquit l’amicale des Vieux travailleurs devenue ensuite
l’amicale des Personnes âgées
(Apa) et en 2003 l’Apa devint
l’amicale des Retraités et personnes âgées (Arpa).

Messes
Au mois de juin, à la paroisse
des apôtres Pierre et Paul, les
messes dominicales auront toutes lieu à 10h.
Le 2 juin à Saulnes, le 9 à
Herserange, le 16 à Longlaville,
le 23 à Saulnes et le 30 à Herserange.
En semaine, les offices auront
lieu tous les mercredis à 17h15
à la Mission italienne, rue de
Paris à Herserange et tous les
mardis et vendredi à 18h au
presbytère d’Herserange.

Bourse
aux vêtements
Herserange.— L’association
Herserange pour tous organise
une bourse aux vêtements, ce
dimanche 2 juin de 9h à 17h, à
la salle des fêtes, rue de Paris.
Buvette et petite restauration
sont prévues sur place.

Prochain mariage

Les personnes
disparues
Yvon Charpentier évoqua
ensuite les personnes représentatives de l’association et
aujourd’hui disparues : Albert
Charpentier, Gilbert Dufour,
René Martini, anciens maires
et présidents de l’amicale.
Puis, toutes les personnes
qui ont œuvré pour la réalisation et la réussite de cette belle
journée, furent remerciées.
La journée s’est poursuivie,
en musique, autour d’un
excellent repas, servi avec dextérité et apprécié par toute
l’assistance.
Le club chant de l’Arpa interpréta quelques refrains dont

Haucourt-Moulaine.—
Samedi 8 juin, à 17h, en mairie
d’Haucourt Centre sera célébré
le mariage de Fabienne Boulanger, infographiste et Sandra
Melchior, monitrice équestre.
Toutes 2 sont domiciliées à
Haucourt-Moulaine.

Les membres de l’Arpa ont fêté les soixante ans de la structure.
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un couplet original intitulé
Arpa de Mexy. Cette journée
exceptionnelle, empreinte de
gentillesse, d’amitié, de convi-

vialité, restera dans les mémoires. Un grand merci et des
félicitations chaleureuses à
toutes les personnes qui avec

VIE DE LA VILLE

beaucoup de dévouement, ont
donné de leur temps et de leur
énergie pour la préparation et
la réussite de cette fête.

longwy et longuyon

Deux nouveaux au Club 41 français
Il y a quelques jours, les
Clubs 41 français de Longwy
et de Longuyon ont procédé à
la remise d’insigne à deux
nouveaux membres.
Thierry Alcaraz, expert
comptable est devenu membre du Club 41 de Longwy et
Jacques Henrion, chef d’entreprise, de celui de Longuyon.
C’est en présence de JeanLuc Michel, président de la
région Lorraine et de Pascal
Flamion-Ledoux et Philippe
Watrin, respectivement présidents des Clubs 41 de Longwy
et de Longuyon que les deux
impétrants ont été intronisés
et ont promis fidélité aux principes du Club 41 français.
Rappelons que le Club 41
français rassemble aujourd’hui
6 000 membres répartis dans
320 clubs locaux.
En Lorraine, 370 membres
se répartissent dans les 20
clubs des quatre départements.
Le Club 41 français est
membre du Quatalagor, entité
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Modification des
sens de circulation
Hussigny-Godbrange. —
Pour permettre les travaux de
voirie, le stationnement et la
circulation des véhicules seront
interdits dans les rues d’Alsace,
Mathias-Piermantier entre le
n° 48 et le n° 80 et rue Pasteur
du n° 48 au n° 93b, du lundi 3
au mercredi 5 juin.
Mise en place d’une déviation
dans le sens Hussigny vers
Godbrange, les véhicules
devront emprunter la rue Pasteur, la rue Salvador-Allende,
Longue-Croix, Emile-Zola,
Lafayette, Saint-Blaise, la rue du
Haut-Chemin et rue Jean-Moulin.
Dans le sens Godbrange vers
H u s s i g ny : l e s vé h i c u l e s
devront emprunter la rue JeanMoulin, rue du Haut-Chemin,
rue Saint-Blaise, Emile-Zola,
Longue-Croix et la rue SalvadorAllende.
Les autobus devront faire un
demi-tour au rond-point de la
rue Mathias-Piermantier pour
prendre la rue Jean-Jaurès puis
la rue Maréchal-Foch.
Les arrêts rue Pasteur et Piermantier ne seront pas desservis.
Rue Sélomont : le sens de
circulation sera inversé.
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Bourse
Deux nouveaux membres viennent grossir les rangs des Clubs 41 français de Longwy et de Longuyon.

qui regroupe les clubs masculins de la Table ronde et du
Club 41 français, ainsi que les

clubs féminins du Ladies’Circle et de l’Agora.
Ces quatre clubs défendent

les mêmes valeurs et prouvent
que l’on peut promouvoir
l’entente et l’amitié, l’écoute
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des autres et l’entraide, audelà de tout engagement politique ou religieux.

Herserange : bourse aux
vêtements organisée par
l’association Herserange
pour tous de 9 h à 17 h,
salle des fêtes rue de Paris.
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Le douzième Festival de contes en chaises longues a débuté
ce vendredi avec la participation
des conteurs à la fête des voisins dans les quartiers de MontSaint-Martin.
L’ouverture officielle de la
manifestation a eu lieu hier au
parc Brigidi avec un apéroconte, suivi de la grande nuit du
conte. Dans la maison Jean-Baptiste-Clément de Mont-SaintMartin, l’exposition de photographies d’Annabel Olivier Ben
nafa ka tia s’est ouverte, tout
comme celle de photos de
Christiane Olivier Le monde de
Maria Suzanna à la médiathèque de Longwy-Haut.
Aujourd’hui à partir de 10 h,

est prévue la marche contée
dans les remparts de Vauban à
Longwy-Haut, suivie d’un
apéro-conte et d’un pique-nique culturel.
Une balade contée aura lieu
dans les jardins fleuris de Saulnes à partir de 15 h et à 17 h à
Grand-Failly.
Une animation se fera sous
chapiteau au parc Brigidi de
Mont-Saint-Martin à partir de
15 h : contes d’Afrique centrale
pour les enfants et contes de
nos terroirs.
Le chapiteau du parc Brigidi
est chauffé et des solutions de
repli pour les balades contées
sont prévues en cas de mauvais
temps.

HERSERANGE

LONGLAVILLE

Trois podiums
et deux places d’honneur

HAUCOURT-MOULAINE

De gauche à
droite,
Nicolas
Potier, Arnaud
Turchi et
Christopher
Authelet.

Sortie cinéma
L’Association des retraités et personnes âgées d’Haucourt-Moulaine organise, en partenariat avec l’association J’aime le cinéma,
une sortie cinéma à Utopolis le mercredi 12 juin. Le film proposé
est Demi-sœur. Le ramassage par bus se fera aux endroits habituels :
13h à Haucourt-Centre (près de l’ancienne boucherie) et 13h05 à
Saint-Charles (sur la place Soeur-Anna). Le tarif fixé à 5,70 €
comprend le transport et le billet de cinéma. Pour les inscriptions,
s’adresser auprès des responsables des foyers des personnes âgées.
Pour des questions d’organisation, inscription avant le 6 juin,
17h30 dernier délai.
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Les 11e championnats du
monde des nations de bowling schere se sont déroulés
du 19 au 26 mai au centre de
quilles de Pétange au Luxembourg.
Le club de quilles du RPH
Longlaville y était bien repré-

RL SERVICES
Correspondants
Herserange : Dominique
Dimanche (tél.
06 77 46 82 31).
Hussigny-Godbrange : Gilles
Tarral (tél. 06 66 09 72 17).
Haucourt-Moulaine : Denyse
Norsa (tél. 03 54 42 05 86 ou

06 79 68 24 61).
Mexy : Yannick De Giusti (tél.
03 82 23 43 86 ou
06 75 07 87 82).
Saulnes: Olivier Potier (tél. 03
82 25 35 24 ou 06 31 85 54
94, courriel : olivier.potier@laposte.net).

Le club de quilles
fait parler de lui

senté.
En effet, trois sociétaires du
club y ont participé : Nicolas
Potier et Arnaud Turchi pour
l’équipe nationale Française
ainsi que Christopher Authelet pour l’équipe nationale
belge.

Vernissage
La relève est là au Judo-Club de Herserange, avec de bons résultats pour les jeunes.
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Au Judo-Club d’Herserange, la saison de
formation des jeunes judokas arrive à son
terme. Lors de la dernière compétition, le
26 mai à Pont-à-Mousson, les benjamins,
Ugo Blaise, Tristan Laurent et David Cala-

bro sont montés, chacun, sur la 3e marche
des podiums de cette épreuve couronnant
les meilleurs éléments de la région Lorraine.
Quant à eux, Ismaël Toglozzin et Thomas
Rodrigues, ont obtenu chacun une honora-

ble 5e place.
Au premier plan, les jeunes judokas
reconnus au niveau régional sont des exemples pour leurs amis du Judo-Club d’Herserange.

Le vernissage de l’exposition Jean Rustin Une lecture palliative
aura lieu le samedi 8 juin, à partir de 17h, Art’Grange, parc
Jacques-Duclos.

Bons scolaires
Les bons scolaires pour la rentrée 2013-2014 sont à retirer en
mairie du 3 juin au 6 juillet.

