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VIE SCOLAIRE

à lexy

Petite leçon sur le code de la route
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Ambulances

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 et
de l’hépatite C (tél. :
03 82 44 72 61), permanence
de l’Irca (Information Rencontre CAncer), tél. :
03 82 44 77 13.
Longwy : pour connaître la
pharmacie de garde, composez le 03 83 76 44 48 ou le
32 37.
Longuyon : jusqu’à 9h, pharmacie Wilcke, 9 chemin
Mont à Spincourt (tél. 03 29
85 92 32). Après 9h, pharmacie Guillot, 24 rue de
Jametz à Marville (tél.
03 29 88 19 19).

natation

Des filles en or

Les trois fers
de lance de la
natation
longovicienne
ont encore
réalisé de
bonnes
performances.

Les bulbes ont trouvé preneurs

Comme chaque année, les élèves
des classes primaires ont été
évalués sur leurs connaissances
du code de la route. Ces épreuves
étaient conduites par le gendarme
Jean-Marie Gardinetti de la brigade
motorisée de Briey. Après la partie
théorique avec questionnaire de
contrôle, les enfants se sont lancés
sur la piste. Ils ont pu constater les
difficultés qu’ils peuvent rencontrer
quotidiennement et qu’ils ne
maîtrisent pas encore ou mal.
Lucien Pesce, premier adjoint au
maire, a insisté sur l’importance
de ce rendez-vous annuel dans
l’intérêt de la prévention
et de la sécurité des enfants.

Il était à peine 9h que déjà plus d’une trentaine
de personnes se pressait devant le local de la mairie
de Longuyon pour la distribution de bulbes provenant
des parterres de la ville. Dès l’ouverture des portes,
les adjoints chargés de la distribution ont été débordés
par la ruée des visiteurs sur ces pousses généreusement
offertes et mises en libre-service, chacun
se servant amplement. En quelques instants, oignons
de tulipes, narcisses, jacinthes, etc. ont disparu,
au grand désarroi des retardataires. Certains ont manifesté
leur mécontentement, ou du moins leur déception.
Le stock à distribuer n’est pas inépuisable
et n’est fonction que des ressources provenant des massifs
de la ville. Pour palier cet état de fait, des décisions
ont déjà été prises pour l’an prochain. Afin de satisfaire
le plus grand nombre, les bulbes seront contingentés
et la notion de libre-service disparaîtra
pour que chacun puisse avoir sa part du gâteau.
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à longuyon

Entraînement musclé
pour petits basketteurs

Cette semaine, la caissière d’un
commerce de proximité du
bassin de Longwy souffre. En
effet, les tapis roulants ne
fonctionnent plus, ce qui
l’oblige à aller chercher les
produits, à les soulever et à les
ramener devant son lecteur de
code-barres, des dizaines de
fois par heure, tout au long de
ses journées de boulot.
« Je reviens à peine de maladie,
et j’ai une tendinite à cause de
tout ça », explique-t-elle à un
client. Ce dernier n’hésite pas à
laisser un centime d’euros pour
que la machine puisse être
réparée. Les suivants font de
même, dans un grand éclat de
rire général, pendant que la
caissière analyse la situation.
« Ici on manque de moyens,
alors que les patrons de notre
groupe se pavanent sur leurs
yachts. Mais essayez de leur
demander un peu d’argent pour
les réparations, vous n’arriverez
jamais à les avoir au téléphone ! »
Ce qui a le dont de calmer un
peu l’ambiance…

M

ercredi, jour d’entraînement ordinaire du Basket-club de Longuyon,
n’était pourtant pas un jour
comme les autres. Pour la quarantaine d’U7, U9 et U11 présents dans la salle Léo-Lagrange, il avait une saveur
toute particulière.
Venus du GET Vosges (Golbey, Épinal, Thaon), deux professionnels du basket avaient
fait le déplacement pour venir à
la rencontre des jeunes pousses
longuyonnaises. Yohann Jacque et Jérémie Douillet sont
venus apporter, le temps d’un
entraînement, un grand
moment de bonheur à ces jeunes sportifs, qui pour la première fois, pouvaient aborder
sans retenue des joueurs de
haut niveau.

Faire preuve
de dextérité
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Marchal a battu le record du club
sur 200 m nage libre. Et certaines
d’entre elles ont amélioré leurs
meilleures performances individuelles. Les prochaines échéances pour les nageuses auront
lieu : le 31 mai, 4e plot poussins ;
les 6 et 7 juin, championnat de
France d’eau libre à Dunkerque
pour Léa D’Agostino sur 5 et
10 km ; Mare Nostrum au Canet
pour Camille Dauba et championnat de Lorraine poussins et benjamins à Jœuf ; les 13, 14, 15 juin,
championnat de Lorraine Minimes et plus.

MONT-SAINT-MARTIN

Le « Barométrix »
était au beau fixe

VU ET ENTENDU

La lutte
des caisses

Deux basketteurs de haut niveau Yohann Jacques et Jérémie Douillet, du GET d’Épinal, sont venus
à la rencontre des jeunes sportifs longuyonnais. Un moment inoubliable pour les enfants.

En toute simplicité mais avec
beaucoup de pédagogie, pendant plus de deux heures, ils
ont entraîné les jeunes, non
sans leur avoir fait une démonstration d’un toucher de balles
exceptionnel, mais normal
quand on évolue au niveau professionnel.
Ateliers de dextérité de dribbles, tir à distance, jeu ludique,
mini-matchs se sont succédé
sans relâche. Un gr and
moment que ces enfants
n’oublieront pas. Ils le doivent
à un concours de circonstance,
à des liens d’amitié d’un mem-
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à longuyon

Pharmacie

VIE SPORTIVE

Dans le cadre de la quatrième
étape du circuit de la Fédération
française de natation, dénommée
Golden Tour, l’ASPTT Nancy
accueillait un plateau international à la piscine de Gentilly.
Au palmarès des Longoviciennes : quatre finales A, trois pour
Camille Dauba aux 50, 200 m
brasse et 200 m 4 nages et une
pour Léa D’Agostino sur 400 m
nage libre. Douze finales B ou
jeunes ont été enregistrées : 4
pour Sarah Paganelli et Lia Becker,
3 pour Léa Marchal, 2 pour Laura
Audouy et Léa D’Agostino. Léa

ENVIRONNEMENT

ASSOCIATIONS

URGENCES

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), Oxygèn’(tél.: 03 82 24 55 75).
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).
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EN BREF
Don de sang

Les jeunes basketteurs longuyonnais ont rencontré de grands joueurs venus du GET d’Epinal.

bre du club local.
Yohann Jacque, 25 ans,
2,05 m originaire de Châlonsen-Champagne pratique le basket depuis son plus jeune âge.
Ancien capitaine de l’équipe de
France "jeunes", passé par le
pôle espoir France, il joue
n ot a m m e n t a u P u y et à

Aubenas avant d’intégrer le
GET d’Épinal.
Il a confié sa joie d’être à
Longuyon au contact des jeunes. Une façon peut-être de
dire au revoir au basket, l’heure
de sa reconversion professionnelle ayant sonné.
Quant à Jérémie Douillet, fils

GRAND-FAILLY

du double champion olympique de judo, il a vu le jour à
Mont-Saint-Aignan. Peu attiré
par le basket, il a cédé à la
volonté de sa maman : « Alors
que moi je ne voulais pas »,
déclare-t-il. Passé pourtant par
le centre de formation de Nantes et le club de Chartres, il joue
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actuellement au GET d’Épinal et
ne compte pas arrêter sa carrière sportive.
En remerciement de leur
visite, ils ont reçu des cadeaux
du club qui leur ont été remis
des mains de Jean-Pierre Jacque, le maire de la ville, venu
assister à l’événement.

MONTIGNY-SUR-CHIERS

Le Petit Chaperon rouge
version Les Fiauves

Une soirée de rêve
autour des contes

Mont-Saint-Martin.— Une
collecte de sang est organisée
lundi 1er juin à la salle JacquesCallot de 16h à 19h.

CONSLA-GRANDVILLE
La fête
des voisins
La rue des Carrières organise
son repas annuel dans le
cadre de la fête des voisins, au
17 de la rue, ce vendredi
29 mai, à 19h, plus précisément chez Michel Soulignac.

GORCY
Football
L’assemblée générale du
Club athlétique Gorcy football
aura lieu mardi 2 juin, à
18h30, au club-house.

REHON
Durant toute
la journée,
la foule
a parcouru
les rues
de Piedmont
à la recherche
d’objets
anciens
ou de fleurs.

Des yeux
qui s’ouvrent
Les Fiauves
et leurs
marottes
inspirent
les écoliers.
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Le temps ensoleillé de ce
dimanche a fait venir des milliers
de visiteurs dans le village de
Piedmont, quartier de MontSaint-Martin. Les bénévoles du
comité des fêtes La Piedmontaise
ont assuré la bonne marche et le
service d’ordre de leur traditionnelle fête gauloise et foire à la
brocante. Très tôt le matin, les
adhérents de l’association du président Philippe Patelli étaient déjà
à pied d’œuvre pour accueillir les
brocanteurs. Des machines agricoles et des voitures anciennes
étaient présentées. Les agriculteurs, venus de tout le Pays-Haut,
du Luxembourg et de la Belgique
voisine ont exposé de vieux tracteurs encore en état de marche,
mais perdant un peu d’huile.
Durant toute la journée, la
foule a parcouru les rues de Piedmont à la recherche d’objets

anciens ou de fleurs.
Les bénévoles officiaient aux
différentes buvettes et stands de
restauration rapide. Toute la journée, un DJ s’est produit sur le
podium avec forces décibels.
Le repas du soir a regroupé de
nombreux convives autour des
trois fameux cochons grillés à la
broche, comme dans le village
gaulois d’Astérix. On ne saura
jamais si Obélix avait son traditionnel appétit mais, cette année,
le barde Assurancetourix n’était
pas enchaîné au tilleul de l’entrée
du village, puisque cet arbre plus
que centenaire a aujourd’hui disparu. Toujours est-il que les bénévoles du comité des fêtes étaient
fatigués mais heureux du succès
de leur traditionnelle fête gauloise qui a mis beaucoup d’animation dans ce quartier d’habitude très paisible de la commune.

Une soixantaine de personnes ont participé
à la balade contée aux flambeaux. Photo RL
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Il était attendu par tous les enfants. Le Petit
chaperon rouge est arrivé à l’école de Saint-Jean-lèsLonguyon et Grand-Failly et à Paul-Marie à Longuyon. Il n’est pas venu seul, il était accompagné de
sa mère-grand, du chasseur, du loup, et des Fiauves.
Mais qu’est-ce que c’est un Fiauve ?
En patois Lorrain : « Une petite histoire », mais
c’est aussi un groupe de conteurs, qui sait s’adapter
aux différents publics. Ce groupe s’est constitué il y
a une dizaine d’années, suite à de nombreux stages
de formation où chacun a pu côtoyer des grands
conteurs comme François Lavallée (Canadien) ou
Jihad Darwiche (Libanais).
Les Fiauves s’approprient les histoires et les réécrivent au gré de leur fantaisie, mais ils créent aussi des
contes de toutes pièces comme La Malle aux mines
qui est programmée le 27 juin à Petit-Xivry.
Le groupe est rattaché à l’Association socioculturelle de Grand-Failly et propose ses prestations aux
écoles, aux maisons de retraite mais aussi sur scène
pour tout public. Ces quatre faiseurs d’histoires ont
un jour décidé de rendre visite aux petits de mater-

nelle, ainsi qu’aux enfants du cycle 3. En catimini,
avec les professeurs des écoles de chaque classe, ils
ont préparé leur venue. Une vraie stratégie pédagogique a été mise en place, et les conteurs ont semé
l’envie d’écrire, ainsi des histoires de chaperons vert,
jaune et bleu sont en cours de création dans les
différentes classes, des chansons ont été apprises, et
l’histoire a été lue et expliquée.
Afin d’innover, les Fiauves ont façonné des
marionnettes et fait surgir le loup de derrière le
castelet. Les marottes ont commencé à prendre vie
dans des décors très colorés. Durant ce spectacle
interactif, le public a participé activement.
Lorsque les conteurs ont clos l’histoire, les toutpetits ont pu découvrir et essayer les marionnettes.
Au bout de leurs petites mains, le loup s’est mis à
attaquer le chaperon qui cueillait des fleurs. Toutes
les frayeurs se sont alors dissipées, même les
enfants les plus effarouchés ont réussi à s’approprier
les marionnettes.
C’est sûr les conteurs ont su convaincre qu’il ne
faut pas s’égarer dans les bois !

À l’occasion du Festival de
contes en chaises longues, une
soixantaine de personnes
s’étaient donné rendez-vous
pour une balade contée aux
flambeaux devant l’église de
Fermont.
Le public a été accueilli au
son de l’accordéon et des
chants par Christian Pierron et
Véronique de Miomande.
Puis, ce fut la descente, non
pas en enfer mais dans un
monde magique vers les bois,
alors que la nuit commençait à
tomber. C’est donc à la lueur
des torches et lampions que le
public a écouté les histoires
déstabilisantes, entre poésie,
tradition et rock’n’roll, de
Myriam Pellicane, et celles de
Sylvain Cebron de Lisle, avec
ses pointes d’humour décalée

et fantastique.
Le parcours s’est terminé aux
abords des étangs de Juminel,
endroit magique où régnait une
température estivale.
Après avoir écouté de nouveaux contes et parcouru près
de deux kilomètres, tout ce
petit monde a partagé pâtisseries et cafés afin de prendre des
forces pour remonter la côte.
Le retour a eu lieu à la lueur
des lampes électriques, les torches s’étant éteintes entretemps.
Le maire Jean-Jacques Pierret,
présent tout au long de cette
soirée, ainsi que deux de ses
adjointes, a apprécié de voir les
gens de la commune se déplacer en nombre.
Chacun est rentré chez soi
avec des souvenirs plein la tête.

Hasan, est venu égayer le
foyer de Mehmet Zincir et de
Fatma Zincir, domiciliés à
Rehon.
N o s fé l i c i t a t i o n s a u x
parents et nos vœux de prospérité au bébé.

NUMÉROS
Agence
Longwy : place Darche, de
9h à 13h et de 14h à 17h,
(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 : tél. 03 87
34 18 44 ou courriel
LRLCLIENTS@republicainlorrain.fr

