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Dernière ligne droite au Vieux-Château Un millier de « J’aime » plus tard
Évoqués en réunion publique le 7 mai dernier (RL du 14/05),
les derniers aménagements de voirie de la rue du Vieux-Château,
à Longwy-Haut, ont commencé ce jeudi. Deux des quatre
rétrécisseurs de voie (photo), destinés à ralentir l’allure
des automobilistes, ont déjà été posés par une équipe
de la société Travaux publics du Pays-Haut (TPPH).
Suivront encore des potelés, pour empêcher les stationnements
de véhicules là où la largeur de la chaussée est restreinte.
Une zone calcaire sera installée, soit un élargissement de la chaussée
réalisé à l’aide de gravier et permettant à deux véhicules de se croiser.
« Pour l’instant, rien ne stipule l’interdiction de stationner
en dehors des places aménagées à cet effet, relève Sylvie Balon,
adjointe au maire en charge des travaux. L’idée était que l’ensemble
du dispositif soit en place avant que nous diffusions un arrêté
municipal auprès des riverains, en leur précisant où se trouvent
les emplacements autorisés. » Ce document devrait donc parvenir
dans les boîtes aux lettres après les ultimes interventions de TPPH,
qui devraient prendre fin d’ici une semaine à dix jours.

Et 1 000 de plus ! Ce jeudi, l’édition
de Longwy du Républicain Lorrain
a dépassé les 4 000 « J’aime »
sur sa page Facebook.
Pour mémoire, le précédent palier – celui
des 3 000 « like » – avait été franchi fin
novembre 2014. Côté évaluations, notre
vitrine électronique totalise aujourd’hui
une note moyenne de 3,9/5 sur 64 avis
postés. Et pour tout cela, merci qui ?
Merci à nos fidèles lecteurs, évidemment,
qui nous soutiennent, nous suivent
assidûment… et nous permettront
peut-être un jour de franchir les 5 000
« J’aime ». Rendez-vous dans un nouveau
millier de « like » et aussi plusieurs fois
par jour sur : https ://www.facebook.com/
RepublicainLorrainLongwy
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ANIMATIONS

URGENCES
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).
Cutry : Oxygèn’ (tél.: 03 82 24
55 75).
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).
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Martin (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.

Médecin
Longwy : appeler le 15.

Hôpital

Pharmacie

Mont-Saint-Martin : centre
hospitalier, 4 rue AlfredLabbé (tél.: 03 82 44 70 00),
clinique du Mont-Saint-

Longwy : pour connaître la
pharmacie de garde, composez le 03 83 76 44 48 ou le
32 37.

ce soir à montigny-sur-chiers

« Parlons de sexe, mais
parlons-en vraiment ! »
Devenue conteuse en 2001, Colette Migné s’est très vite intéressée au récit d’histoires coquines. Ce soir à Montigny-sur-Chiers, dans le
cadre du Festival de contes en chaises longues, elle évoquera ses Petits arrangements sous l’édredon. Une rencontre tout en nuances.

E

n quoi consistent vos Petits
arrangements sous l’édredon ?
Colette Migné : « Ce sont des
contes coquins, des petites histoires
qui s’enchaînent, mais qui n’ont pas
seulement à voir avec la sexualité. Ils
évoquent la manière dont le sexe est
venu aux hommes, l’histoire d’une
veuve qui va acheter un braquemart,
comment le premier homme et la première femme se sont rencontrés… Mes
Petits arrangements sous l’édredon sont
tirés de contes traditionnels. »
Existe-t-il une tradition du conte
coquin ?
« Il y a surtout une longue tradition
de la sexualité (rires) ! Oui, la paillardise est vieille comme le monde. Je
pense que le conte coquin existe depuis
que le conte existe. »
Qu’essayez-vous de faire passer
par le biais de ces histoires ?
« Rien du tout… Mais le sexe est un
thème universel, familier partout dans
le monde. On retrouve ces histoires
dans les fins de mariage, chansons
paillardes, quand on boit un coup… Et
j’avais envie de m’amuser avec ça. »
On constate actuellement le succès d’un certain type de littérature… Le coquin attire-t-il davantage le public aujourd’hui ?
« Vous songez à Cinquante nuances
de Grey ? Je ne pense pas que ce soit
propre à notre époque. Il y a toujours eu
des auteurs pour réaliser des œuvres
érotiques : en livres, bandes dessinées,
films, etc. Je n’ai pas l’impression qu’il
s’agit d’une tendance. »

Qu’est-ce qui vous a attiré, vous,
vers ce type de récits ?
« Je ne sais pas… C’est marrant de
parler de "la chose". Mon tour de contes est coquin, mais pas cru. Les spectateurs viennent parfois me voir à la fin,
les femmes plus que les hommes
d’ailleurs. Elles trouvent bien qu’une
autre femme raconte des choses érotiques. Ça change ! Souvent, elles apprécient aussi que ce soit sur le fil, mais pas
vulgaire. L’humour permet de faire passer beaucoup de choses. Après, les gens
savent pourquoi ils viennent m’écouter : ils l’ont choisi. Ce n’est jamais bon
de les prendre "par-derrière" … (rires) »
Pour autant, ces contes ne sont
pas pour toutes les oreilles…
« Disons un public à partir de 14
ans. »
Ah ? Les organisateurs du Festival
du conte en chaises longues disent
« à partir de 16 ans »…
« Alors 16 ans ! Cela étant, je pense
qu’on met les enfants face à la sexualité
de plus en plus jeunes, même quand ils
ne la recherchent pas. Ils sont entourés
d’images, de propositions, de clips…
Face à ça, écouter les Petits arrangements sous l’édredon leur fera le plus
grand bien (rires) ! De plus, mes contes
ne servent pas à vendre quelque chose.
C’est la vie, tout simplement !
La sexualité intéresse très tôt. Déjà à
la maternelle, mais d’une façon différente. J’ai d’ailleurs créé un tour de
contes pour les petits dès 8 ans, autour
du désir. J’avais vraiment envie de
m’adresser à eux car je trouve que nous

vivons dans une société où les images
sont galvaudées. Avant, tout le monde
avait de la famille à la campagne, où les
enfants découvraient le taureau sur la
vache, la vache qui vêle… Même la mort
des animaux. Désormais, de nombreux
sujets sont édulcorés. »
Pourtant, les jeunes sont exposés
de plus en plus frontalement à la
sexualité…
« Oui et de manière violente ! Une
fois, j’étais chez un fournisseur d’accès
à internet, où deux grands écrans passaient des clips en boucle. Une mère se
trouvait devant moi avec deux gamins
de 6-8 ans. L’une des vidéos montrait
un mec hyper baraqué avec deux nanas
qui se frottaient contre lui. Vraiment !
Si j’avais demandé à la maman "Vous
avez envie que vos enfants voient ça ?",
elle m’aurait sans doute répondu :"
Non !"
Mais aujourd’hui, nous sommes cernés d’images banalisées transmettant
beaucoup de messages. Ces deux nanas
qui se frottent, c’est de la soumission,
alors même que nous essayons de lutter
pour l’égalité des sexes ! Et nos enfants
grandissent avec ça… Parlons de sexe,
mais parlons-en vraiment ! Le conte a la
possibilité de ramener les choses à un
autre niveau. »
Propos recueillis
par Xavier Jacquillard.
Ce soir à 20h30, à la salle
du Préau de Montigny-surChiers. Tarif : 5 € par personne.

ÉDUCATION

Clown de métier, Colette Migné est devenue conteuse en 2001,
avant de privilégier très rapidement les récits coquins. Photo DR
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L’aérodrome de Villette
se dévoile avec l’aide des étudiants
Dimanche 21 juin, l’aérodrome de Villette ouvre ses portes au public. Cette année, les membres de l’Aéro-club
Frontières lorraines ont reçu le renfort de deux étudiants de l’IUT de Longwy, pour préparer leur communication.
CINÉMAS
Longwy
• Utopolis
À la poursuite de demain : 14h,
20h, 22h30 ; Avengers : l’ère
d’Ultron : 14h, 22h15 (2D) ;
Connasse, princesse des
cœurs : 17h ; En route ! : 14h
; La loi du marché : 14h, 17h,
20h, 22h30 ; La tête haute :
20h ; Mad Max : Fury road :
14h, 17h (2D), 20h, 22h30
(3D) ; Maggie (avertissement) : 17h, 20h, 22h30 ;
Ouija (interdit -12 ans) :
22h30 ; San Andreas (3D) :
14h, 17h, 20h, 22h30 ; Trois
souvenirs de ma jeunesse :
14h, 17h, 20h ; Un peu,
beaucoup, aveuglement : vf,
17h.

Thionville
• Kinepolis
A la poursuite de demain :
13h45, 16h55, 19h45, 22h30
; Avengers : L’ère d’Ultron :
13h30, 16h30, 19h35, 22h15
; Cendrillon : 13h50 ; Clochette et la créature légendaire : 13h45 ; Connasse,
princesse des cœurs : 14h,
16h, 18h, 20h, 22h25 ; En
route ! : 13h50, 16h ; Fast
and furious 7 : 19h35, 22h15
; Girls only : 16h45 ; Mad
max : fury road : 13h55,
16h45, 19h45, 22h25 ; Mad
max : fury road : 3D, 20h30 ;
Maggie : 13h40, 16h55,
20h15, 22h40 ; Nos femmes :
16h30 ; Ouija : int. - de 12
ans, 22h35 ; Pourquoi j’ai

Bal des pompiers

COSNES-ET-ROMAIN

La loi du marché : vf, 13h40,
17h30, 21h30 ; Partisan :
vost, 17h ; Voyage en Chine :
vf, 15h45 ; En route : vost,
15h20 ; La tête haute : vf,
18h50, 21h ; Trois souvenirs
de ma jeunesse : vf, 19h15 ;
L’épreuve : vost, 13h40.

Gala multidanse

Esch-sur-Alzette
• CinéBelval

Journée d’une femme de chambre : vo-fr, int. - de 12 ans,
20h30 ; Mélody : vost-fr, int. de 12 ans, 18h45 ; The
second best exotic Marigold
hotel : vost-fr, 18h45.

Pour des raisons techniques, les services de la réglementation, permis de conduire et service des
immatriculations des véhicules (cartes grises) seront fermés au public le lundi 1er juin
toute la journée.

Entrée gratuite.

• La Scala

Dudelange
• Cinéstarlight

Sous-préfecture

Les pompiers de Longwy font
leur show. Samedi 27 juin, à
partir de 18h, un grand bal sera
donné au centre de secours, 80
rue de la Carrière à Lexy, avec
bar à champagne.

pas mangé mon père : 13h40,
15h50 ; Pyramide : int. - de
12 ans, 20h35, 22h40 ; San
Andreas : 14h, 18h, 20h ;
San Andreas : 3D, 16h45,
22h30 ; Un peu, beaucoup,
aveuglement : 18h10, 19h45.

En route ! : vf, jeu, 14h15 ; The
longest ride : vost-fr, 19h ;
Mad max : fury road : vost-fr,
int. - de 16 ans, 19h ; Mad
max : fury road : vost-fr, int. de 16 ans, 3D, 21h30 ; Pitch
perfect 2 : vost-fr, 19h30, 22h
; A la poursuite de demain
(Tomorrowland) : vost-fr,
21h45 ; A la poursuite de
demain (Tomorrowland) : vf,
16h45 ; San Andreas : vost-fr,
int. - de 12 ans, 22h.

EN BREF

Le Villetien Alex Pierret et la Villeruptienne Émilie Marasse
ont aidé à l’organisation des portes ouvertes. Photo René BYCH

L’

aérodrome de Villette ouvrira ses
portes au public dimanche 21 juin.
Cette année, l’équipe de l’Aéroclub Frontières lorraines a bénéficié de
renforts pour préparer l’événement. Alex
Pierret, enfant du village, et Émilie
Marasse, originaire de Villerupt, tous
deux étudiants à l’IUT Henri-Poincaré de
Longwy en première année de gestion des
entreprises et des administrations (GEA),
officient dans le cadre du projet qu’ils
doivent réaliser durant l’année scolaire.
Leur objectif : trouver des sponsors et
assurer la communication pour annoncer
l’événement.

Des avions anciens
Côté communication, les deux jeunes
annoncent le programme : « Sur place, il
y aura un Spitfire de 3 000 ch/DIN, un Sea

Fury, un biplan Stampe et un avion de
voltige Pitts 260 dont le pilote réalisera
une démonstration. En fonction de la
météo, une dizaine d’autres avions
devraient être là en provenance de La
Ferté-Alais, dans la banlieue parisienne ». Les amateurs de vieux coucous
seront donc ravis.
À l’intérieur du club-house, le public
pourra également s’exercer sur un simulateur de vol. Toute la journée, des baptêmes de l’air seront proposés au public.
Des démonstrations se dérouleront également plutôt l’après-midi.
« Les gens de l’Aéro-club se sont
débrouillés pour trouver les avions grâce
à leur carnet d’adresse. Nous, nous assurons la promotion de l’événement », poursuivent-ils. Alex et Émilie planchent sur
cette organisation depuis octobre dernier.

Si la météo est clémente, quelque 3 000 personnes sont attendues
dimanche 21 juin à l’aérodrome de Villette. Photo Archives RL

« Nous avons suivi toutes les réunions
d’organisation et rédigé le projet. Nous
avons également démarché des sponsors,
mais c’est difficile en raison de la conjoncture. » Ils en ont quand même dégoté un,
Airtech Europe SARL, une société luxembourgeoise spécialisée dans la fabrication
de pièces pour avions. Ça tombe bien !
Comment leur est venue l’idée ? « Ma
mère avait mené le même projet en 1992
et avait obtenu 18. Notre but est donc
d’obtenir la même note. Et puis, je connaissais déjà les membres de l’Aéroclub », répond Alex.

3 000 personnes
attendues
Pourtant, leur projet a bien failli capoter
en raison de l’incendie criminel qui s’était
déclaré dans le club-house (RL du 24/04).

« Nous avons eu peur car tout le local
était touché. Les organisateurs voulaient
abandonner le projet. Quand ils ont vu
mon état, ils ont dit : "On continue"»,
indique le jeune homme qui ajoute :
« Pour l’instant, il reste le club-house à
désinfecter. Heureusement, les poutres du
bâtiment n’ont pas été touchées ».
Quant au public attendu, si la météo
est bonne, les membres de l’Aéro-club
tablent sur 3 000 personnes. Alors, pourquoi ne pas en profiter, d’autant que
l’entrée est gratuite !
St. M.
Portes ouvertes à l’aérodrome
de Villette dimanche 21 juin
de 9h à 21h. Entrée gratuite.
Boissons et restauration sur place.

Un gala départemental multidanse des trois frontières est
organisé par le FEP avec la participation de la commune,
aujourd’hui, à 20h, à la salle des
sports. Au programme : hip-hop,
danse classique, capoeira,
modern jazz, country.
Tarif : 6 €. Buvette sur place.
Tél. 06 12 24 65 62.

NUMÉROS
Agence
Longwy : place Darche (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
Service clients : 03 87 34
18 44 ou courriel LRLCLIENTS@republicain-lorrain.

