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ENVIRONNEMENT
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à viviers-sur-chiers

Des tresses sans stress
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1 MMN

Leçon de nature
pour les écoliers

Passés peut-être
par les mains d'une
esthéticienne pour
animaux, ces deux
magnifiques équidés,
joliment tressés sans
pour autant être stressés,
attendaient sagement
d'entrer en scène
lors du dernier
rassemblement
équestre de
Saint-Jean-lès-Longuyon.
Élégance et équitation
allaient de pair
ce jour-là.

Organisé par l’école de Braumont, les parents d’élèves
et le comité d’embellissement, le nettoyage
de printemps vient d’avoir lieu
dans le village. Les écoliers et quelques bénévoles
ont parcouru les rues afin de ramasser
les déchets. Malgré leur jeune âge,
les enfants ont compris que certaines personnes
ne respectaient pas leur environnement
et qu’il ne fallait pas les imiter.
La leçon du jour était simple : ne rien jeter dans la nature,
dans les rues... alors que des poubelles individuelles
et sélectives existent. Nul doute qu’en rentrant à la maison,
les élèves ont partagé le message avec leurs parents.
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ANIMATIONS

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

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).

ce week-end à beuveille

Les motards en plein
dans le mille

Les contes s’invitent
à la tombée de la nuit

Pharmacies

Après une pointe de vitesse réalisée
samedi, avec plusieurs centaines
d’entrées payantes et des concerts
métal, hier, le rassemblement de
motos organisé par Phil et ses potes
s’est terminé sur des notes blues.

Longuyon : jusqu’à 9h, pharmacie de Lorraine, 2 rue du
Paquis à Pierrepont (tél. 03
82 89 74 65). Après 9h et
jusqu’à lundi à 9h, pharmacie
Tedeschi, 5 rue Paul-Doumer
à Longuyon (tél.
03 82 26 52 12).

VIE SPORTIVE

En début de soirée, les participants sont entrés
dans l’univers magique des conteurs. Photo RL

à longuyon

Le vélo roi à Villancy

Les Belges
d’Awel blues
experience
ont permis
à tous
les motards
et autres
participants
de terminer
le week-end
en douceur,
avec un bon
blues bien
tranquille.
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Stéphane Lesaine entouré d’Eric Husson (à gauche)
et de Robert Courty (à droite). Photo RL

Le petit village de Villancy a
connu une animation inhabituelle avec le Grand Prix
cycliste organisé par l’ES Longuyon et son président Eric
Husson. Une épreuve sponsorisée et réservée aux coureurs
Pass’cyclisme.
Le départ a été donné au drapeau par Robert Courty, sous
l’œil vigilant des commissaires
de course, Michel Mangin, Jean
Bignoli et l’inusable JeanClaude Viet.
Dans la catégorie D1/D2, le
Verdunois Filbien, qui avait fait
toute la course en tête, s’est fait

GORCY

rattrapé dans le dernier tour
terminant 3e. Il a laissé la victoire à Stéphane Lesaine. Les
Meusiens ont fini aux trois premières places.
Dans la course réservée à la
catégorie D3/D4, la prime de la
malchance a été décernée au
coureur mosellan Eric Provost,
qui, dans la descente d’Allondrelle a touché la roue arrière de
Lesaine, rejoignant ensanglanté
la ligne d’arrivée en 3e position,
et offrant ainsi la victoire à
l’Hettangeois Thiery.
Tous les coureurs ont reçu
coupes et panier garni.

I

mpossible de rater le septième rassemblement de motos organisé
par Philippe, du garage Phil’s bike de Beuveille, et ses potes. Ce
week-end, des centaines de grosses (et pas que) cylindrées
étaient de sortie, encerclant le site tout en faisant entendre leur joli
bruit de moteur dans cette paisible campagne. « On a ouvert samedi
à 14h, et on a fait plus de 500 entrées payantes jusque 2h du matin,
avec quatre concerts, dont un groupe qui était à la Sonisphere 2013,
et un strip-tease. Ben oui, il en faut pour tout le monde », rigolait
Philippe. Au total, un bon millier de personnes ont évolué en roue
libre aux côtés de 25 bénévoles hyperactifs, profitant de leur travail
à la buvette, aux stands de restauration et aux abords du camping
« On a eu la chance d’avoir une belle météo, et aucun accroc. »
Et parce qu’il fallait aussi se faire plaisir, Philippe en a profité pour
sortir sa belle Metal heart, en acier d’un centimètre d’épaisseur et
au look épuré (photo ci-contre). « Elle m’a demandée quatre mois
de travail. Mais attention, elle n’est pas que jolie : elle roule aussi ! »
Stands de sculptures réalisées à partir des squelettes d’animaux
(Bonnel créations de Verdun), de bijoux, de dessins, de vêtements,
etc. Plus qu’un rassemblement de motos : un rassemblement de
tous les talents du coin.

Dans le cadre du Festival en
chaises longues de MontSaint-Martin et en collaboration avec la Maison pour tous
de Gorcy, une balade contée
aux flambeaux était proposée
ce vendredi dans le village. Si
quelques gouttes de pluie ont
un peu inquiété vers le milieu
du parcours, le ciel a su se
montrer clément et la soirée a
été bien douce.
Les trois conteurs, Julien
Staudt, Colette Migné et Bernadette Heinrich ont emmené
la petite centaine de participants (dont beaucoup
d’enfants), au départ de la
MJC, tout d’abord par le chemin rouge, avec arrêts à l’araignée, à l’étang Merlin ou
encore près d’une superbe
glycine. Puis, par l’ancienne
voie ferrée vers le lavoir, près
de l’église et du château de la

Martinière. Chaque halte de
cette balade, qui a duré un
peu plus de deux heures, était
propice à une histoire. On
retiendra celles de l’araignée
qui emprunte de l’argent (et
ne compte pas le rendre !), du
voleur d’yeux, du petit garçon
qui fait caresser son chien
(pour savoir s’il mord !), du
crâne qui est invité à manger,
le conte érotique du garçon
bien fait, fortuné et célibataire
et de Mlle Poireau ou encore,
en conclusion, comment les
parents doivent raconter des
histoires à leurs enfants…
Pour reprendre une expression de Julien : « Quand la
bouche des conteurs bouge,
celle du public ne bouge pas
(hormis parfois celle de quelques jeunes enfants) », tant
chaque narrateur a su, à sa
manière, captiver l’assistance.

REHON
Prochain mariage
Samedi 6 juin, à 16h, sera célébré le mariage de Thomas Pesce,
employé de banque, et de Lucie Daengeli, secrétaire.
Tous deux sont domiciliés à Rehon.

VILLERS-LA-CHÈVRE
Une journée dans les vignobles
de la région de Reims

VIVIERS-SUR-CHIERS

L’Amicale des anciens de Villers-la-Chèvre organise un
voyage en Champagne jeudi 25 juin. Au programme : à 10h,
visite de la biscuiterie Fossier (biscuit champagne rose) de
Reims. Ensuite, découverte commentée en car au cœur du
vignoble champenois par un œnologue, Yves Jacques, suivie
d’une dégustation. Repas au champagne rosé, puis visite du
village, des vignes et des caves.
Le prix du voyage est de 50 € tout compris. Départ à 7h15 à
Villers-la-Chèvre, retour vers 20 h.
Le voyage est ouvert à tous, suivant la date d’inscription.
Clôture des inscriptions le 15 juin.

Concours de belote
Un concours de belote par équipe, organisé par le comité
d'entraide aux anciens de Viviers-sur-Chiers, se déroulera vendredi
5 juin à la salle polyvalente. Bons d'achats aux premières équipes,
filets garnis, un lot à tous les participants.
Début du concours à 15h.

Les personnes intéressées peuvent se renseigner
ou se faire inscrire chez Pierre Cailliez,
10, rue de Lexy à Villers-la-Chèvre, tél. 03 82 44 91 95.

CARNET BLANC

Cécile et Thomas

Karima et Stéphane

Cons-laGrandville. —
Samedi, à 15h,
a été célébré
le mariage
de Cécile Petit,
gestionnaire
de projets,
et Thomas
Puyet,
comptable.
Tous deux sont
domiciliés dans
la commune.
Nos meilleurs
vœux
de bonheur.

NUMÉROS
Correspondants

Mont-SaintMartin.—
Samedi, à 16h,
en mairie de
Mont-SaintMartin, le maire
Serge De Carli
a uni
par les liens
du mariage
Karima Benali,
professeur
des écoles,
et Stéphane
Miliado,
responsable du
service jeunesse
et sports de la
Ville. Tous deux
demeurent dans
la commune.
Nos meilleurs
vœux
de bonheur.
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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,
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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).

