De Longuyon à Mont-Saint-Martin

Samedi 23 Mai 2015

VIE SPORTIVE

SPORTS

footballeurs longuyonnais

Les Edelweiss
éclosent en compet’

Dimanche 31 mai, l’Entente
sportive Longuyon football
mettra en place gratuitement
un autobus de 58 places pour
les supporters qui souhaitent
aller encourager l’équipe première. Celle-ci jouera le titre
pour la montée en ligue face
à Briey, son concurrent direct.
Le départ aura lieu de la place
de l’Hôtel-de-Ville à 13h50
et le retour se fera en soirée.
Réservation auprès de Maggy
Hurtel au 06 43 87 38 06.

Les championnats de Zone Est de gymnastique rythmique
catégorie critérium se sont déroulés à Lons-le-Saunier.
Près de 1 200 gymnastes ont concouru dans les différentes
catégories d’âge et de niveau. Deux équipes des Edelweiss
ont fait le déplacement dans le Jura. L’équipe DC 2 minime
de Coralie Antoine, Kawtare Chirani, Deborah Dejardin, Marie
Joly et Flora Sibella a terminé à la 15e place. L’équipe benjamine
composée d’Inés Alliata, Julie Christophe, Eva Mansuy, Natasha
Muller et Sibylle Pierson s’est classée à la 21e place. L’expérience
acquise lors de cette compétition devrait leur permettre d’être
compétitives dès l’an prochain. Il reste un mois à toutes
ces gymnastes pour préparer le gala du 14 juin. Ensuite viendront
les vacances, en attendant la reprise de septembre et de nouveaux challenges sportifs.
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CULTURE

Ambulances

à 19h. Pour les appels, composer le 15.

Longuyon :
Ambulances Kayser
(tél. : 03 82 26 57 36) ;
Longuyon Ambulances
(tél. : 03 82 39 30 90).
Pierrepont :
Chrétien
(tél. : 03 82 89 75 08).
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).

Pharmacie
Longuyon : pharmacie Guillot,
24 rue de Jametz à Marville
(tél. 03 29 88 19 19).

Urgences dentaires
Longuyon : pour connaître le
dentiste de garde, composer
le 15.

Hôpital

Médecin
Longuyon : le Dr Devaux
assure une permanence à son
cabinet, 4, rue de l’Hôtel-deVille de 10h à 12h et de 16h

CARNET

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).

à mont-saint-martin

200 ans fêtés dans
la bonne humeur

L’Établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes de Mont-SaintMartin était en fête pour le double anniversaire de deux centenaires.
Ces deux femmes, nées en
1915, en pleine guerre mondiale,
ont vécu pleins d’événements
marquants durant le siècle dernier.
Delphine Siccutti est née le
17 mai 1915 à Rivolto, dans la
province italienne d’Udine. Arrivée en France en 1930, elle s’est
mariée avec Joseph Locatelli et a
donné naissance à quatre

enfants : Liliane, Jeanne, Bernadette et Guy. Employée aux
Faïenceries de Longwy, elle est
veuve depuis 1999 et habite Herserange.
Odette Joussot est née dans
les Ardennes le 29 mai 1915. Elle
s’est mariée avec Hubert Vandromme en 1954 et a été bibliothécaire à l’usine de La Providence de Rehon. Veuve depuis
1963, elle n’a pas d’enfant et a
habité Rehon puis Longwy-Haut.
Entourées de leurs familles, les
deux centenaires ont soufflé
avec force les bougies de leurs
gâteaux d’anniversaire.

ALLONDRELLE-LA-MALMAISON

Internet et téléphonie
évoqués en public
Une réunion publique initiée
par le maire, Jean-François
Mariemberg, en présence de
Denis Decloquement, directeur
réseaux Orange pour la Meurthe-et-Moselle et la Meuse, a eu
lieu. Cette réunion avait pour
but de permettre aux habitants
de faire comprendre au représentant d’Orange les difficultés
qu’ils rencontrent en matière de
téléphonie et d’internet.
Des difficultés qui se comprennent d’autant moins que le
département de la Meurthe-etMoselle a installé trois câbles de
fibres optiques qui traversent la
commune pour alimenter
l’antenne de téléphonie mobile.
Parmi les sujets abordés, on
peut citer : la difficulté pour les
téléphones mobiles à capter le
réseau Orange dans une partie
de La-Malmaison, alors que les
autres fournisseurs d’accès
français et belges passent.
Autres problèmes, la qualité

des lignes de téléphonie fixe et
surtout les difficultés pour
accéder à internet et le faible
débit.
La population était au rendez-vous. Plus d’une quarantaine de personnes ont répondu
présent.
M. Decloquement s’est
engagé à apporter une solution
en matière de téléphone
mobile. Le branchement prochain de la fibre optique au
niveau de l’antenne va sans
doute améliorer le signal hertzien Orange. Pour les autres
soucis, le directeur doit rencontrer le président du conseil
départemental afin d’envisager
avec lui les modalités financières et techniques pour connecter Orange au réseau départemental de fibre optique.
Une autre réunion publique
est envisagée prochainement,
en présence de représentants
d’Orange et du Département.

à mont-saint-martin

Des conteurs électriques
pour des histoires déjantées
E

lle s’appelle Véronique de
Miomandre. Il s’appelle
Christian Pierron. Les contes les ont réunis. Une passion
commune qui les amène au Festival de contes en chaises longues. Pendant quelques jours,
ensemble ou séparément, ils
vont partager leurs histoires
avec le public. Des enfants,
petits et grands, ou des adultes,
des personnes différentes, malades… « Chaque âge a ses plaisirs et ses préoccupations. Nous
nous adaptons au public », souligne la conteuse. Elle évoque
par exemple ses interventions
dans des Ehpad (Établissements
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes), auprès de
personnes atteintes d’Alzheimer, « c’est très important qu’on
leur raconte des histoires. Leur
logique affective est toujours là,
il faut qu’ils ressentent encore la
peur, le soulagement, la joie… »

« Les contes étaient oubliés,
mais, depuis une dizaine
d’années, on constate un renouveau. On raconte des histoires
pour sortir les gens de leur univers, leur faire oublier le
temps », explique Christian
Pierron qui, avant de se lancer à
mi-temps dans cet art, a enseigné quelques années, notamment dans le Pays-Haut.
Depuis jeudi, les deux conteurs ont déjà commencé à faire

COLMEY
Journée bio
solidaire

Véronique de Miomandre et Christian Pierron sont conteurs. Pendant quelques jours, ils vont partager
leurs histoires au Festival de contes en chaises longues. Rencontre.

Complicité

Les deux centenaires étaient entourées de leurs familles
lors de cette réception réalisée pour leur anniversaire. Photo RL
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à cosnes-et-romain

Bus gratuit pour un titre

URGENCES

1 MMN

Une journée bio solidaire est
organisée à la ferme de Martigny
dimanche 31 mai de 10h à 18h
avec visite de la ferme, marché
paysan, activités enfants, repas
sur réservation, circuits promenades, expo vente d’artisanat
péruvien… et activités variées
autour du bio et de la solidarité.
Tarifs : 11 €, 5 € le repas pour les
moins de 12 ans.
Tél. 03 82 26 34 72.
carine.janton@wanadoo.fr

MARVILLE
Portes ouvertes
chez les pompiers

Véronique de Miomandre narre ses contes avec conviction
et les fait vivre à son public.

voyager les écoliers ou les
anciens de l’Arpa. Devant ces
derniers, Véronique arrive avec
son regard pétillant son énergie
et son envie de partager. Elle fait
vivre son histoire à son public.
L’interpelle. Il répond. « C’est
toujours comme ça ? » « Il y a
une complicité qui s’installe.
Mais, selon le public, ce n’est
jamais pareil », apprécie la
Bruxelloise.
Christian, lui, veut « embarquer les spectateurs » ailleurs, le
temps du spectacle. Accompagné d’un accordéon, il chante
également. Il explique y mettre

son univers, sa poésie, son imaginaire… dans ces représentations, l’humour n’est jamais très
loin. Les jeux de mots non plus.
Les deux complices inventent
certaines histoires, racontent
des contes venus d’ailleurs,
connus, anciens… Ils les travaillent, les détournent parfois.
« Les histoires traversent les époques, elles résistent au temps.
Elles nous renvoient à une certaine philosophie de vie »,
résume Véronique. Derrière, se
cache souvent un message, qui
va trouver une résonance dans
ce que nous sommes. « Ça

VIE ASSOCIATIVE

à longuyon

Les voyages
forment les aînés
Profitant de la courte ouverture annuelle des
serres royales de Laeken à Bruxelles, l’Association
des retraités et personnes âgées (Arpa) de Longuyon a emmené ses troupes à la découverte de
ce lieu magique tant sur le plan architectural que
botanique.
Les 55 Longuyonnais, après un voyage marqué
par quelques embouteillages autoroutiers, ont pu
apprécier une collection florale de toute beauté.
Ceci grâce au roi Léopold II qui fit construire cet
authentique jardin tropical en 1873. Pour les
anciens, ce fut une visite mémorable bien que
certaines jambes, midi venu, demandaient grâce,
après plus de deux heures de visites parmi toutes
ces galeries fleuries.

Un peu plus tard, cette fois confortablement
assis, c’est autour d’une solide table sur laquelle
un waterzooi de volaille les attendait qu’ils ont pu
récupérer de leur effort tout en jouissant d’un
superbe point de vue du haut du restaurant
panoramique de l’Atomium bruxellois qui les
accueillait. Repus et ayant récupéré de leurs
efforts, ils sont repartis à la conquête de ce
monument représentant la maille conventionnelle
du cristal de fer agrandie 165 milliards de fois.
Comme toute bonne chose à une fin, c’est à
20h, que revenus en terre longuyonnaise, ils se
sont séparés en se donnant rendez-vous pour la
prochaine sortie au Royal Palace de Kirrwiller, le
2 juillet prochain.

Christian Pierron s’accompagne à l’accordéon et pousse
la chansonnette pendant ses spectacles. Photos Samuel MOREAU

parle aux gens même inconsciemment. »

Les rendez-vous
Ce samedi soir, Christian Pierron participera à la Grande Nuit
du conte sous le chapiteau du
parc Brigidi, à partir de 20h30.
Dimanche, les deux complices seront à Longwy-Haut, au
bar L’Appartement pour un
apéro-brunch conté et chanté à
11h30. Une incursion dans leur
monde avec des petites histoires marrantes et des chansons.
À 20h, Christian Pierron présen-

tera Le Clin d’œil de la baleine
(tout public dès 10 ans). Il proposera plusieurs contes et interprétera des airs traditionnels des
Balkans.
Lundi, ils mèneront une
balade contée dans le parc Brigidi à partir de 15h30.
V. I.
Le programme sur :
festivaldecontesen
chaiseslongues.com
Tarif unique des soirées
et spectacle : 5 €, gratuit
pour les moins de 12 ans.

GRAND-FAILLY

Au mini-forum
du jardinage local

PIERREPONT
Vente de fleurs
Le Club du 3e âge de Pierrepont organise une vente de
fleurs à l’occasion de la Fête des
mères à la salle de la Fontaine
vendredi 29, samedi 30 mai de
9h à 12h et de 14h à 18h et le
dimanche 31 mai de 9h à 12h.
Comme tous les ans, un grand
choix est proposé en plantes
d’intérieur et extérieur, bouquets, roses.

NUMÉROS
Correspondants

Sur la place de l’Église, le jardinage est au cœur
de toutes les conversations. Photo RL

Prélude aux Jardinades de fin
août, la bourse aux plantes rentre
en droite ligne dans la tradition
des jardiniers lougneaux.
C’est le moment de planter, de
semer, et surtout d’échanger, non
seulement les produits de son
jardin mais aussi ses connaissances. Toutes proportions gardées,
c’est un mini-forum du jardinage
local. Il n’y a pas de professionnel
mais des amateurs, pour la plupart éclairés, des techniques de
culture locales qui, depuis des
décennies, ont fait leur preuve.
Ici pas de notion de bénéfices.
On n’est pas là pour vendre, mais
échanger et souvent donner gra-

cieusement conseils et produits
de sa récolte. De jardin en jardin,
de verger en verger, une variété
passe les clôtures pour venir enrichir le patrimoine local et le développer.
Cette année, le succès n’a pas
été démenti. Le coup d’envoi
n’était pas encore donné que,
déjà, les amateurs se pressaient
devant les étals, pour tenter de
trouver la perle rare à ramener
dans son jardin.
Prochain temps fort de l’association socioculturelle de GrandFailly, organisatrice de cette
bourse aux plantes : les Jardinades du dernier dimanche d’août.

BEUVEILLE
Les grands tubes revisités
Les membres de l’Association des retraités et personnes âgées se sont retrouvés
aux serres royales de Laeken à Bruxelles. Photo DR

Le centre de secours de Marville ouvrira ses portes au public
samedi 30 mai.
Le programme proposé lors de
cette journée se déclinera de la
manière suivante : 14h30, mot
d’accueil du chef de centre, le
lieutenant André Jullion ; 15h,
manœuvre de secours à personnes ; 16h15, manœuvre de sauvetage ; 17h15, manœuvre des
jeunes sapeurs-pompiers.
Par ailleurs, une exposition de
véhicules sera à découvrir, ainsi
que différents ateliers thématiques : secourisme, incendies
domestiques, appareil respiratoire isolant.
Une buvette et une petite restauration seront assurées sur
place par les organisateurs du
rendez-vous.

Pierre Gérard, guitariste, et Lara Gobert proposent un voyage
musical plein d’émotion avec les plus grands tubes français et
anglais revisités, vendredi 5 juin à 20h30 en l’église de Beuveille.
Entrée : 10 € et gratuit pour les moins de 12 ans.

Cosnes-et-Romain, Chénières, Gorcy, VilleHoudlémont, Cons-laGrandville, SaintPancré, Tellancourt,
Ugny, Villers-la-Chèvre : Annette Coupette
(tél. 03 82 26 81 32).
Rehon : Gérard Marocchi
(tél. 06 83 21 37 01).
Mont-Saint-Martin :
Philippe Piacentini (tél.
06 18 70 25 16).
Cutry : s’adresser à l’agence
de Longwy (tél.
03 82 25 90 60).
Lexy : s’adresser à l’agence
de Longwy (tél.
03 82 25 90 60).
Arrancy-sur-Crusnes
(Meuse), Sorbey : MariePierre Mangin (tél.
06 72 69 00 91).
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 et
Marcel 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).
Viviers-sur-Chiers : Serge
Magnier (tél.
03 82 39 34 00).
Montigny-sur-Chiers,
Fresnois-la-Montagne :
s’adresser à l’agence (tél.
03 82 25 90 60).

