De Longuyon à Mont-Saint-Martin

Dimanche 17 Mai 2015

VIE SPORTIVE

challenge de la municipalité à rehon

Le trophée chez les cyclos belges

ENVIRONNEMENT

à villers-la-chèvre

Les déchets ne leur ont pas résisté

Au même titre que leurs homologues d’Arlon, de Lexy
ou de Mercy-le-Bas, les cyclos rehonnais n’ont pas
échappé aux caprices de la météo. Seuls 66 cyclos
ont choisi de se risquer sous les averses.
Le trophée du challenge de la municipalité est venu
récompenser les plus téméraires. C’est le club
de Mussy-la-Ville, qui emporte pour une année
en Belgique, la splendide assiette en Émaux de Longwy.
Les cyclos de Rehon ont néanmoins fait contre mauvaise
fortune, bon cœur, en participant jusqu’à l’aube
aux festivités des 35 ans de l’Union sportive de Rehon
Cyclo. Les lauréats du challenge de la municipalité 2015
sont : premier, Mussy-la-Ville avec 12 participants ;
deuxième, Mercy-le-Bas avec 11 participants ;
troisième, Lexy avec 6 participants.
Les plus méritants ont reçu un trophée, il s’agit
de S. Lambert de Mussy-la-Ville, de A. Bara de Lexy,
et de F. Santoni de Kayl, le plus jeune participant.

La commune et l’association Villers Loisirs
Culture ont organisé le traditionnel
nettoyage de printemps. Les rues
à l’intérieur de la localité ne nécessitant
pas d’attention particulière, les vingt-cinq
participants, répartis en quatre groupes,
sont partis à l’assaut des abords des forêts
qui bordent la localité. Et là, le travail des
courageux bénévoles n’a pas été vain :
une pelle, des lunettes, plusieurs tapis
de voiture et pneus, quantité de papiers,
de canettes, des tontes d’herbe (malheureusement sous sacs plastiques) etc. ont
été ramassés. Et insolite, même si nous
ne sommes pas au bord de la mer, un sac
rempli de coquillages a aussi été retrouvé.
Le pot de l’amitié a clôturé de manière
conviviale cette matinée de labeur.
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Ambulances
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).
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).
Cutry : Oxygèn’ (tél.: 03 82 24
55 75).

Médecin
Longuyon : le Dr Marie-Pierre
Jolivald assure une permanence à son cabinet, 24 rue
Albert-Lebrun de 10h à 12h
et de 16h à 19h. Pour les
appels, composer le 15.

Pharmacie
Longuyon : pharmacie Dorion,
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CULTURE

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

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

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).

COLMEY-FLABEUVILLE
Le temps d’une marche
La marche de Colmey se déroulera dimanche 24 mai, avec au
programme un parcours de 7 ou 12 km.
Le départ du terrain de foot est prévu de 9h à 11h. L’inscription
est fixée à 1,50 € par adulte. Une buvette et une restauration sont
prévues sur place (assiette de charcuterie à 8 € uniquement sur
réservation).
Tél. 06 71 02 36 40 ; 03 82 39 49 41.

COSNES-ET-ROMAIN
Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira jeudi 21 mai, à 20h15, en mairie.
À l’ordre du jour : demandes de subventions pour des travaux à
l’église et pour des aménagements à la salle polyvalente, pour le
périscolaire, dénomination d’une rue au lieu-dit Fosse le prêtre,
heures supplémentaires du dimanche pour les élections, création
de postes pour l’accueil de loirsirs en juillet et août 2015, modification des statuts du Siaal, location de garage communal, reconnaissance des chemins forestiers en forêt communale de Longwy,
attribution du marché public des travaux de rénovation de l’école
primaire, participation au Fonds d’aide aux jeunes de la Mission
locale, convocations aux réunions municipales par voie électronique, subvention à l’association CeRVo’Lant...

du 21 au 31 mai à mont-saint-martin et environs

Des chaises longues
pour asseoir le conte
L’

effort demandé n’a rien de surhumain… Du 21 au 31 mai, il
suffira simplement de lâcher son fauteuil et sa télé pour
s’installer dans une chaise longue. Dans l’un des 100 transats
du Festival de contes en chaises longues ! Quatorzième du nom,
l’événement culturel est de retour. Avec la bénédiction et le
concours de Co-productions et de la municipalité saint-martinoise.
En bon politicien, le maire Serge De Carli annonce la couleur : «
Dans un contexte national morose où il n’y a même plus à
convaincre les élus de sabrer les budgets culturels, à Mont-SaintMartin, nous faisons en sorte que la culture vienne à la rencontre
des gens. Des plus jeunes aux plus âgés ! » Directrice artistique du
rendez-vous, Chistiane Olivier est la première ravie de ce soutien
sans faille. « Le Festival de contes en chaises longues a un fort
rayonnement au national et à l’international. Il est connu et
reconnu. Au niveau local, il essaime de plus en plus. Pour la
première fois cette année, Montigny-sur-Chiers et Longlaville
accueilleront des spectacles. »

Un coup d’œil sur la programmation confirme le caractère
intercommunal de l’animation. Fief historique, le parc Frédéric-Brigidi partage volontiers l’affiche avec d’autres lieux environnants,
qu’ils soient publics ou privés. « Le festival est un moment très
attendu dans l’agglomération. Y compris dans les écoles et les
Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(Ehpad) où il s’invite chaque année », insiste Nadia Khacef, ajointe
au maire en charge des affaires culturelles.
Et cette fois encore, la manifestation promet de ne laisser
personne insensible. « Après le Québec en 2014, nous avons choisi
pour thème Les déjantés, histoire de sortir de la morosité ambiante
et de rassembler », reprend Christiane Olivier. Sourire jusqu’aux
oreilles, la directrice artistique annonce des « univers délirants »
servis par « des pointures du conte ». La mission assignée aux
quatre Belges et aux quatre Français est on ne peut plus claire : faire
rêver et rire tous les publics. Une thérapie à ne pas manquer.
Yannick Pagliuchi.

TELLANCOURT
Inscriptions à l’école
La directrice enregistrera les inscriptions des enfants nés en 2012 (et
avant) mardi 19 mai, de 13h30 à 18h, au groupe scolaire de
Tellancourt. Se munir du certificat d’inscription délivré par la mairie de
résidence, du livret de famille et du carnet de santé (DT-Polio à jour).

NUMÉROS
Correspondants
Cosnes-et-Romain, Chénières, Gorcy, Ville-Houdlémont, Cons-la-Grandville,
Saint-Pancré, 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, Colmey-Flabeuville, Epiez-sur-Chiers,
Marville, Saint-Laurentsur-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-Jean-lèsLonguyon : Jean-Claude
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).

Depuis quelques jours, Christiane Olivier, directrice artistique du festival, Nadia Khacef, ajointe
en charge des affaires culturelles à Mont-Saint-Martin, et Serge De Carli, maire de la commune,
prescrivent sans modération une quatorzième thérapie culturelle. Photo Samir KACEF

Que les choses soient claires :
il n’est pas question ici du
niveau de fréquentation du
Festival de contes en chaises
longues. Avec une moyenne
de quasi 4 000 spectateurs
par édition, l’autre compte est
largement bon ! La remontée
annoncée concerne en fait la
localisation du rendez-vous.
L’animation est sur le point de
vivre ses dernières heures dans
la partie basse du parc Brigidi
de Mont-Saint-Martin. « Cet
été, une halle en dur va être
construite à proximité de
l’étang. Ce sera l’équivalent
d’un chapiteau et le festival y
trouvera toute sa place », souligne le maire Serge De Carli.

Un programme à prendre en compte

Des messes seront célébrées en l’église de Saint-Pancré les
mercredis 20 et 27 mai à 18h.

Nous avons appris la naissance de Lucie, le 15 avril, fille de Brice
Schaefer et de Céline Caquard, domiciliés à Ville-Houdlémont.
Nos félicitations aux parents et nos vœux de prospérité au bébé.

Le Festival de contes en chaises
longues ne se contentera pas
de ravir les oreilles. Grâce à la
municipalité de Mont-SaintMartin, l’événement en mettra
également plein les yeux !
Comme chaque année, la Ville
va offrir à l’étang du parc
Frédéric-Brigidi une installation
d’artiste. Après Dominique
Falda et ses Gardiens de rêve
l’an dernier, c’est cette fois
l’artiste Polska qui implantera
une pirogue en bambou de
plus de 6 m de long. Spécialiste du Land-art, Polska
expose dans le monde entier
et travaille souvent au Japon.
Elle débarquera à Mont-SaintMartin ce lundi et mettra tout
en œuvre pour que sa Pirogue
de l’espoir soit terminée à
temps. L’inauguration de la
création est prévue jeudi à 18h.

Une remontée
annoncée…

Univers délirants à portée de tous

Vie religieuse

Nouveau berceau

Coup
de bambou !

Sous le chapiteau, la plage ! En partenariat avec la municipalité de Mont-Saint-Martin, Co-productions ressort
son Festival de contes en chaises longues. Rendez-vous du 21 au 31 mai, autour du thème « Les déjantés ».

SAINT-PANCRÉ

VILLE-HOUDLÉMONT
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Cette année, huit conteurs seront au rendez-vous,
dont Christian Schaubroeck, un voisin gaumais. Photo Archives RL

« Les contes ne sont pas faits pour endormir les enfants, mais pour éveiller les adultes », martèle Christiane Olivier, capitaine
du Festival de contes en chaises longues. Ça
tombe bien, du 21 au 31 mai, les occasions
de rêver les yeux ouverts ne manqueront
pas dans l’agglomération. Au programme :
• Jeudi 21 et vendredi 22 mai à 20h,
sous le chapiteau du parc Brigidi de MontSaint-Martin : contes d’ouverture avec les
élèves des écoles Iehlen, Loizillon, de LaFontaine et Christian Schaubroeck.
• Vendredi 22 mai à 21h, au départ de
l’église de Fermont (Montigny-sur-Chiers) :
Balade contée aux flambeaux avec Myriam
Pellicane et Sylvain Cebron de Lisle.
• Samedi 23 mai à 15h, à la médiathèque de Longwy : C’est la crise de Julien
Staudt (tout public, dès 10 ans). À 16h, au
parc Brigidi : Balais, sorcières… et gruyère
de Christian Schaubroeck (dès 3 ans). À

18h, au même endroit : apéro-contes avec
Myriam Pellicane et Sylvain Cebron de Lisle.
À 20h, toujours au parc : Nuit du conte
avec Julien Staudt et Christian Pierron.
• Dimanche 24 mai à 11h30, au bar
L’Appartement de Longwy-Haut : apérobrunch conté et chanté avec Christian Pierron et Véronique de Miomandre. À 15h,
dans les Jardins fleuris de Saulnes : balade
contée avec Sylvain Cebron de Lisle. À 17h,
à l’espace Jean-Ferrat de Longlaville : Les
kilos du moineau de Myriam Pellicane (dès
10 ans). À 20h, au parc Brigidi : Le clin
d’œil de la baleine de Christian Pierron (dès
10 ans).
• Lundi 25 mai de 14h à 18h, au parc
Brigidi : Le clou tordu avec Zazam (animation tout public). À 15h30, au même
endroit : balade et goûter conté avec Christian Pierron et Véronique de Miomandre.
• Mercredi 27 mai à 14h30, à la média-

thèque de Mont-Saint-Martin : Contes et
avatars de la création de Sylvain Cebron de
Lisle (dès 5 ans). Idem à 16h, à la médiathèque de Longwy.
• Vendredi 29 mai à 21h, au départ de la
MJC de Gorcy : balade contée aux flambeaux avec Colette Migné, Julien Staudt et
Bernadette Heinrich.
• Samedi 30 mai à 20h30, à la salle du
Préau de Montigny-sur-Chiers : Petits arrangements sous l’édredon de Colette Migné (à
partir de 16 ans).
• Dimanche 31 mai à 16h, à l’église
romane de Mont-Saint-Martin : spectacle
de clôture avec Colette Migné, Julien Staudt
et Bernadette Heinrich.
Les soirées et spectacles sont proposés au
tarif unique de 5€ (gratuit pour les moins de
12 ans). Les balades contées ne sont pas
payantes. Pour le goûter conté, prévoir une
tarte ou un gâteau !

CARNET BLANC

Isabelle et Eric

Shirley et Kévin

Bernadette et Patrick

AllondrelleLaMalmaison.
— Hier, en
mairie
d’Allondrelle-LaMalmaison, Eric
Malgras a uni
sa destinée à
celle d’Isabelle
Tortay. Tous
deux sont
domiciliés dans
la commune.
Nos meilleurs
vœux
de bonheur.

Beuveille. —
Hier à 16h45, a
été célébré le
mariage de
Kévin Maquet,
laveur de vitres,
et de Shirley
Bollmann,
collaboratrice
en restauration,
tous deux sont
domiciliés dans
la commune.
Nos meilleurs
vœux
de bonheur.

Longuyon.—
Hier, Patrick
Paulin,
calorifugeur,
et Bernadette
Berger,
opératrice
ouvrière d’usine,
tous deux
domiciliés
à Longuyon,
ont uni
leurs destinées.
Nos meilleurs
vœux
de bonheur.
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