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à mont-saint-martin

Le Secours catholique a du chœur La ville s’affiche « hors Tafta »
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CULTURE

URGENCES
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).
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 : jusqu’à 9h, pharmacie Wilcke, 9 chemin

À la demande et au profit
du Secours catholique,
la chorale Les chœurs
de Lorraine d’Aubange,
en Belgique, donnera
un concert gratuit
en l’église de Gorcy,
dimanche 12 juin à 16h30.
Ne manquez pas cette belle
prestation.

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).

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).
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Le Tafta (Trans-Atlantic Free Trade
Agreement) est un projet d’accord
de libre-échange entre l’Union
européenne et les États-Unis. Par des
petites pancartes aux entrées de la ville,
la municipalité de Mont-Saint-Martin
affiche son opposition à ce traité
« négocié à l’abri du débat public, visant
à éliminer nos dernières protections
douanières, et à faire converger
les normes sociales, écologiques
et sanitaires entre les deux rives
de l’Atlantique au détriment des choix
collectifs des sociétés européennes.»

à mont-saint-martin et ailleurs

Festival de contes pluvieux
festival heureux
Le Festival de contes en chaises longues, dont la quinzième édition vient de se terminer, a fait rêver plus de
1500 spectateurs du bassin de Longwy. Et ce n’est pas une histoire !

NÉCROLOGIE
M. Patrick Rogé
Longwy. — Nous avons
appris le décès de M. Patrick
Rogé, survenu à Longwy le
9 juin, à l’âge de 53 ans.
Le défunt avait uni sa destinée
à celle de Guilaine Chapuis le
30 juin 1990.
De leur union sont nés Thibault et Loïc.
M. Rogé était opérateur sur
bassine chez Ferrero depuis
1994.
M. Rogé repose à la chambre
funéraire Le Paradis blanc, 2 rue
de la Carrière à Lexy.
La célébration religieuse aura lieu samedi 11 juin, à 11h, en
l’église Saint-Dagobert de Longwy-Haut. Elle sera suivie de la
crémation à Lexy.
Nos condoléances à la famille.

M. Luc Mathiotte
Longuyon. — Nous avons
appris le décès de M. Luc
Mathiotte, survenu le 7 juin à ArsLaquenexy, à l’âge de 67 ans.
Ancien vendeur au magasin
Point Vert de Cons-la-Grandville
et contrôleur laitier, il résidait à
Baslieux.
De son union avec Jocelyne,
née Brinster, il avait eu la joie
d’être père de Maryline Valli, qui
lui a donné deux petits-enfants.
M. Mathiotte repose au funérarium Bodart de Longuyon.
Ses obsèques seront célébrées
samedi 11 juin, à 15h, en l’église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle à
Longuyon. Elles seront suivies de la crémation à Lexy.
Nos condoléances à la famille.

Montmédy. Tant qu’il y a les
mains des hommes. Spectacle
proposé par Les amis d’Ernelle.
Adaptation et mise en scène :
Violaine Arsac. Chorégraphies :

Au cours du Festival de contes en chaises longues 2016 sur le territoire, et malgré les intempéries, plus de 1 500 spectateurs ont été séduits
par les dix conteurs présents. Photos DR.
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e Festival de contes en chaises longues vient de se terminer par les
prestations des conteurs au collège
Anatole-France de Mont-Saint-Martin et
dans les écoles de Cons-la-Grandville,
Ville-au-Montois, Rehon, Hussigny,
sans oublier les établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de Mexy et Ville-Houdlémont.
Un véritable marathon culturel pour
ses semeurs de paroles qui ont conquis
tous les publics.
Au cours de cette édition 2016 sur le
territoire, malgré les intempéries, c’est
plus de 1 500 spectateurs qui ont été
séduits par les 10 conteurs présents.
La soirée anniversaire fut un succès

total : le fil rouge de celle-ci, orchestré
par Régine Galle et Sophie Clerfayt, la
version du Petit Chaperon rouge d’Olivier de Robert, la pétulance des Volubiles, la fougue de Victor Cova Corréa et la
soupe aux cailloux de Michel Hindenoch
resteront dans les mémoires.
« Il s’agit tout simplemeent de l’un des
meilleurs crus en 15 ans de manifestation
», soulignent Christiane Olivier, directrice artistique du festival, et Serge De
Carli, maire de Mont-Saint-Martin et
délégué départemental, ravi et de plus en
plus convaincu de la nécessité de pérenniser celui-ci.
Tous espèrent que ce rendez-vous
incontournable du conte a un bel avenir
devant lui.

LONGUYON

Une garden-party
« en vert » et contre tout

Olivier Bénard. Avec Violaine
Arsac, Olivier Bénard, Aliocha
Itovich, Slimane Kacioui, Nadège
Perrier. À 20 h 30, salle des fêtes.
10 €. 8 € pour les étudiants/scolaires et gratuit pour les demandeurs d’emploi et les enfants (de 7 ans). Tél. 03 29 80 18 72.

Autour du marais de l’Ancre
Une randonnée découverte est proposée par le conservatoire d’espaces naturels de Lorraine samedi 11 juin à 10h. Sur site, découverte des
richesses naturalistes de la saulnaie marécageuse et des prairies de la
vallée de l’Othain. Départ à pied depuis le village, devant la mairie.
Pique-nique tiré du sac. Durée : 3h. Avec Nicolas Avril. Gratuit.
Tél. : 03 87 03 00 90.

NUMÉROS
Cons-la-Grandville, SaintPancré, Tellancourt, Ugny,
Villers-la-Chèvre : Anne
Coupette (tél. 06 67 82 74
95).
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-Laurent-

sur-Othain, Montmédy :
Geneviève et Marcel Roy (tél.
06 31 89 95 55).
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).

Mont-Saint-Mar tin. —
Samedi 12 juin, Mireille Poulain
dédicacera son dernier livre,
Ecco La Donna, à la librairie
d’Auchan Mont-Saint-Martin.
Le livre s’ouvre sur une préface
de Cavanna et se ferme sur
l’affectueuse recette de l’omelette du père Bonnet.
Mireille Giorgi-Poulain a mis
tout son grand cœur dans cette
réédition de la biographie de sa
grand-mère, parue sous le titre
Giovanna, la Lorraine aux 14
enfants. 17 ans après avoir reçu
le prix Georges-Navel, créé par
le village du livre de Fontenoyla-Joûte, l’auteure villeruptienne ajoute l’héritage familial
à celui de sa grand-mère, et
semble s’étonner des chemins
tortueux de la création littéraire.

Football

SAINT-LAURENT-SUR-OTHAIN

Correspondants

Une auteure
en dédicace

LEXY

POUR SORTIR
Spectacles, théâtre,
contes

EN BREF

Malgré les années, les bénévoles vont se donner à fond pour la deuxième garden-party.

Depuis les années 1976, l’Amicale des
retraités et personnes âgées (Arpa) s’est
donnée comme mission d’animer la vie des
aînés en organisant voyages et réunions
hebdomadaires où belote et jeux de société
vont bon train au profit de ses quelque 400
adhérents actuels.
L’an dernier, pour la première fois, elle
avait créé une garden-party devant sa salle
de réunion, la salle Pierret, située en haut de
l’avenue du Général-de-Gaulle. Devant son
succès, elle réédite l’opération cette année,
le 23 juin.
Mais pour une telle opération, il faut des

bras et une organisation sans faille. C’est
pourquoi la présidente, Monique Stupka, a
réuni le comité et les bénévoles pour mettre
au point les détails de cette manifestation.
L’Arpa met un point d’honneur à cuisiner
frais, à tel point que, par exemple, les
carottes sont râpées par les cuisiniers et
cuisinières d’un jour, se refusant à faire
consommer de la cuisine industrielle. Ici,
pas de traiteur, ils font tout eux-mêmes.
Au menu, ce sera, apéritif, buffet, barbecue, dessert, sans oublier quelques liquides
pour faciliter la déglutition. Déjà plus de
200 personnes se sont inscrites, doublant
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ainsi l’effectif de l’an dernier.
Pour la trentaine de bénévoles qui vont
mettre les mains à la pâte, des heures de
travail s’annoncent tant en amont qu’en
aval de la garden-party, c’est pourquoi la
présidente Monique Stupka a tenu à répartir
les tâches de chacun, car il faudra que pour
le 23 juin, 12h30, tout soit au top pour
accueillir les convives sous les chapiteaux.
Sans conteste c’est une grande fête qui
s’annonce, d’autant plus que des surprises
et des animations pourraient voir le jour
pendant la journée, mais de cela, le secret
est bien gardé.

L’US Lexy grandit. Au vu du
nombre de ses effectifs et désireux d’améliorer la qualité des
services proposés à ses licenciés, le club de football local est
à la recherche d’éducateurs,
diplômés ou non, d’entraîneurs
des gardiens afin d’encadrer ses
équipes de jeunes lors de leurs
entraînements hebdomadaires
et des compétitions du weekend.
Si vous êtes intéressés par
cette opportunité, s’adresser à
M. Lapeyre au 06 05 28 52 63
ou au secrétariat de l’US Lexy
au 07 89 02 29 78.

