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Ambulances
Longwy : Servagi (tél.
03 82 24 29 15), Del Boccio
(tél. 03 82 25 70 72), du
Pays-haut (tél.
03 82 23 42 64).

INSOLITE

consultations de dépistage
anonyme et gratuit du virus
du Sida et de l’hépatite C (tél.
03 82 44 72 61), permanence
de l’Irca (Information Rencontre CAncer), tél.
03 82 44 77 13.

Hôpital

Médecin

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),

Longwy : appeler le 15.

Pharmacie
Longwy : pour connaître la
pharmacie de garde, composez le 03 83 76 44 48.

à longwy-haut

La « portesfenêtre »

La nature est vraiment surprenante.
Les plantes arrivent à pousser
là où on ne les attend pas,
et même sur des tonnes de béton
et de bitume. Ici, juste devant le bureau
de Poste de la place Darche à LongwyHaut, c’est dans de minuscules
trous de moins d’un centimètre de diamètre qu’elle y arrive. Magique !

Après la porte-fenêtre,
que tout le monde connaît,
voici la « portes-fenêtre » longovicienne,
avec un « s », parce qu’il y a plusieurs
portes qui barrent l’accès
de cette fenêtre. Ce qui est certain,
c’est qu’elle est beaucoup plus difficile
à ouvrir : elle nécessite de tirer
sur plusieurs clenches en même temps.
Un véritable casse-tête aperçu place
Darche à Longwy-Haut.
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dimanche à longwy-haut

Des mets et des mots
servis au pied des remparts
Pour faire découvrir autrement les fortifications de Vauban, la municipalité table sur un Pique-nique
culturel. Dimanche, mets variés et bons mots seront à déguster sans modération. Petite mise en bouche.

médiathèque

Prochaines
messes

Médiathèque :
suivez le guide

Vous n’êtes jamais venu à la
médiathèque et n’en connaissez pas le fonctionnement ?
La médiathèque organise des
visites guidées, à l’attention de
tous, chaque premier samedi du
mois à 9h30. La visite, d’une
durée de 30 minutes, a pour but
de présenter : les locaux ainsi
que les différentes sections
comme bébés, enfant, ados,
adultes, musique, cinéma,
emploi-formation… ; l’importante offre documentaire avec
plus de 60 000 livres, mais aussi
magazines, CD, DVD, livres-lus
et partitions ; les différents
espaces dédiés à l’animation avec l’heure du conte, la
salle d’exposition, l’auditorium.

Ces visites seront aussi
l’occasion de présenter les
modalités pratiques d’utilisation de la médiathèque : horaires d’ouverture, tarifs d’inscription, règles d’emprunt des
documents ainsi que les différents types d’animations proposées (contes et ateliers d’arts
plastiques pour enfants, atelier
d’écriture, atelier de lecture,
projections de films, etc).
Prochaine visite : samedi
7 juin à 9h30. Visite gratuite.
Renseignements
et inscriptions
au tél. 03 82 23 15 76
ou par courriel
mediatheque@cclongwy.fr.

La chambre de métiers et de
l’artisanat de Meurthe-et-Moselle, antenne de Longlaville
(espace Jean-Monnet – maison
des entreprises) organise une
réunion de formation concernant l’auto-entrepreneur : quelles pistes pour évoluer ? (limites
du régime, conséquences de la
sortie du régime, choix juridiques et fiscaux) le lundi 2 juin,
de 9h à 17h dans ses locaux.
Inscription obligatoire.
Renseignements
et modalités financières
par téléphone au
03 83 95 60 52.

Longwy : de 9h à 11h (tél.
03 83 56 00 33).

La médiathèque intercommunale, avenue de l’Aviation,
à Longwy-haut : une structure à découvrir. Photo DR
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Voici les horaires des messes de la paroisse de la Divine
Providence pour le mois de
juin : dimanche 1er, messe à
9h45 à Chenières ; dimanche 8 à 9h45 à Lexy, Pentecôte, 1re communion ;
dimanche 15 à 9h45 à Heumont, 1re communion ;
dimanche 22, messe à 9h45 à
Rehon ; dimanche 29, messe à
9h45 à Cutry.
De gauche
à droite :
Isabelle
Mahade,
Jean-Luc
Sacher
et Mireille
Kadoum
ont concocté
un Piquenique
aussi riche
qu’animé.

Mariages
Deux mariages seront célébrés samedi 31 mai en mairie de
Longwy.
A1 6 h 3 0 , P i er re G é r a rd ,
retraité, domicilié à Longwy
unira sa destinée à celle de
Anna Hakhnazaryan, domiciliée à Longwy.
À 17h, sera célébré le mariage
de Vivian Simons, conseiller en
prévention, domicilié à Haucourt-Moulaine et de Marjorie
Buda, domiciliée à Longwy.
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• L’objectif de l’animation. Initié par
le réseau des villes fortifiées de la GrandeRégion, le Pique-nique culturel poursuit
sa mutation. Désormais aux mains de la
municipalité, l’événement ressemble à s’y
méprendre à un festival d’une journée où
les arts de rue sont bien dans leur
assiette. « L’objectif est d’associer un site
prestigieux, à savoir la cour du musée et
les abords des remparts, à la culture au
sens large. Le tout en misant sur la convivialité, avec la dimension culinaire », fait
saliver Jean-Luc Sacher, adjoint au maire
en charge des affaires culturelles. Bref, la
volonté collective est de faire découvrir
les fortifications Vauban à la sauce autrement.
• Des livres pour se mettre en appétit. Dimanche, dès 9h, il sera d’abord
question de nourriture de l’esprit. Épaulée
par des bouquinistes, l’association Des

livres et vous invitera à un arrêt aux
stands pour faire le plein d’ouvrages.
Adjointe à la vie associative, Isabelle
Mahade est la première ravie de cette
implication des bénévoles. « Pour ce 6e
Pique-nique culturel, plusieurs associations sont sollicitées. Ce sera de plus en
plus le cas, car elles sont très volontaires
et dynamiques », souligne l’élue.
• Sur la carte culturelle. Après les
livres, place aux belles histoires. « À 10h,
dans le cadre du Festival de contes en
chaises longues, une promenade contée
avec Mariam Kone et Robert Seven-Crows
sera proposée dans les remparts. Le départ
interviendra de la porte de France »,
annonce Jean-Luc Sacher. Dès 11h, la
surprise viendra du manège poétique à
histoires de la Compagnie des 4 saisons.
Baptisée L’arbre nomade, cette construction métallique de 5 m d’envergure et 4 m

de haut est la porte d’entrée d’un autre
univers. À 14h30 et 16h30, l’animation
sera assurée par un trio à cordes. La
Fausse compagnie donnera deux représentations de son Chant des pavillons. La
programmation gratuite ne s’arrête pas
là : à 15h30, la compagnie Balthazar théâtre donnera dans le décalé avec son spectacle intitulé Les pompes funestes.
À noter au passage que le musée des
Émaux sera ouvert tout au long de la
journée. Parallèlement, cinq peintres profiteront de l’occasion pour présenter leurs
œuvres sur le site des festivités.
• Au menu tout court. Côté victuailles, la diversité sera également de
mise. « Les associations franco-marocaine, portuguaise et africaine proposeront des spécialités. » Les cuisines du
centre social permettront d’enrichir la
carte. « Les gens ont aussi la possibilité

d’apporter un repas tiré du sac. Des tables
seront mises à leur disposition. »
• Une dose de prévention. Le Piquenique culturel étant organisé à la fin de la
semaine dédiée à la Fraich’Attitude, ce
hasard du calendrier permet d’étoffer
encore un peu plus le programme. « Un
stand avec une diététicienne sera installé
au cœur de la fête, confirme Mireille
Kadoum, conseillère municipale déléguée à la santé. Une dégustation de fruits
et de légumes sera également proposée,
ainsi qu’un quiz pour les enfants. » Deux
autres associations compléteront
l’ensemble : la Croix bleue avec des jus de
fruits et le Groupe d’achat solidaire des
pays lorrains.
Voilà un pique-nique qui… pique la
curiosité.

VIE SPORTIVE
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match amical

Les basketteurs savent aussi
jouer au handball
À l’initiative de Nicolas Hirn,
Les handballeurs longoviciens
ont effectué vendredi soir un
petit tour par la salle AnatoleDe-Marneffe de Herserange.
Renforcés par l’équipe locale, ils
ont affronté dans une rencontre
tout à fait amicale, les basketteurs du BCLR. Et ceci dans le
but de resserrer les liens d’amitié et de fêter par la même occasion la montée dans la division
supérieure, la Prénationale pour
les handballeurs et la N3 pour
les protégés du président Toscano.
Une partie sous le signe de
l’offensive dont le plus beau but
fut l’œuvre du pivot Ismael
Halaouate, d’un tir qui trouvait
la lucarne des buts défendus par
Julien Didier. Les handballeurs
l’emportaient sur le score de
43-36. Tout ce petit monde s’est
retrouvé ensuite autour d’un
barbecue en fin de soirée.

Office des sports
L’assemblée générale de
l’office des sports de Longwy,
sous la présidence de Joseph
Morgese, se tiendra vendredi
6 juin à 18h30 dans le salon
Edouard-Legras en mairie de
Longwy-Bas.

Pétanque
Ce dimanche, la boule longovicienne organise parc des
Récollets, un concours en doublettes non homogène, avec un
départ pour tous à 14h30 ; avec
une centaine de participants
venus des quatre coins de Lorraine où les vainqueurs se partageront les 600 € mis en jeu, plus
les mises.

Les jeunes
boxeurs sur le ring
Ce dimanche à 14h salle Bassompierre, organisé par l’USBL,
section boxe se disputera une
rencontre de boxe éducative.
Une douzaine de combats sont
prévus avec les jeunes boxeurs,
dont pour certains leur premier
afin de découvrir la discipline.

RLSERVICES
Agence
Longwy : centre RobertSchuman, place Darche à
Longwy-Haut (tél.
03 82 25 90 60) ; télécopie
rédaction, 03 82 25 90 68 ;
télécopie abonnements —
annonces — publicité
03 82 25 90 51 ; courriel :
LRLLONGWY@republicain-lorrain.fr.

Distribution
du journal

Handballeurs et basketteurs sur le même parquet : le match était original, et n’avait d’autre but que celui de resserrer les liens
d’amitié entre les deux équipes. Photo RL

Service clients : tél.
03 87 34 18 44 ou courriel
LRLCLIENTS@republicainlorrain.fr

