Lundi 6 Juin 2016

De Longuyon à Mont-Saint-Martin

SOCIETE

à lexy

Les Mirabelliers font leur cinéma

CULTURE

Le monde merveilleux des contes
Le Festival des contes en chaises longues a posé les
pieds à Cutry. Un comité de personnes âgées était
invité pour l’occasion. À la fin du spectacle, un goûter
était également organisé à l’initiative du centre
communal d’action sociale (CCAS) qui est partenaire
du festival pour la seconde fois. Léa Pellerin, conteuse
nancéienne, était accompagnée de René Maillard,
chargé de la partie musicale avec son accordéon.
Un duo très bien accordé… Ils ont proposé
un spectacle intitulé Un cheveu sur la soupe,
reprenant ainsi de nombreux contes traditionnels.
L’intervenante de 29 ans a raconté de nombreuses
histoires : la soupe qui se déguste par les oreilles,
la grenouille qui a avalé toutes les eaux du monde
ou encore pépé et mémé qui trouvent une marmite
étrange… Humour, légèreté et interactivité,
en l’espace d’un instant les spectateurs étaient
plongés dans le monde merveilleux des contes.
Photo RL

Photo RL

Ambulances

VIE DE LA VILLE

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

ANIMATION

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).

Pharmacies
Longuyon : jusqu’à 9 h, pharmacie Dorion, 21 rue de
l’Hôtel-de-Ville à Longuyon
(tél. 03 82 26 50 60). Après
9h, s’adresser à la pharmacie
Tedeschi, 5 rue Paul-Doumer
à Longuyon (tél.
03 82 26 52 12).

à mont-saint-martin

Hymne à la Moulaine
par Patrick Molodtzoff

"La Moulaine au fil de l’eau", des rencontres colorées
autour de pérégrinations artistiques et littéraires
dans un espace naturel protégé. Photo RL

Le sociologue et écrivain longovicien Patrick Molodtzoff a
présenté son livre En passant
par la Moulaine à la bibliothèque Louis-Aragon de MontSaint-Martin. Cette intervention était accompagnée d’une
exposition sur le thème "La
Moulaine au fil de l’eau" : des
rencontres colorées autour de
pérégrinations artistiques et littéraires dans cet espace naturel
sensible protégé et classé
comme site Espace naturel sensible prioritaire par le conseil
départemental 54.
Quatre jeunes Saint-Martinois, qui mènent un projet avec

le Centre Lorrain d’étude et de
re ch e rch e o r n i th o l o g i qu e
(Clero) de Robert Vilaine, ont
participé à cette exposition sur
la biodiversité de la Moulaine,
avec ses paysages et sa macrofaune aquatique. L’ouvrage de
l’auteur, préfacé par le regretté
biologiste et écologiste JeanMarie Pelt, révèle ses multiples
talents de peintre, de calligraphe, de dessinateur et de photographe. Ce livre est un vrai carnet d’artiste, mais c’est surtout
un ouvrage affectif pour ce vallon de la Moulaine, espace
naturel encore préservé et qui
gagne à être plus connu.

A NOTER
Mont-Saint-Martin.— Rafife est venue agrandir, le 24 mai, le
foyer de Tahar Benachoura et de Hayet Ferroudj, domiciliés à
Mont-Saint-Martin.
Nos félicitations aux parents et nos vœux de prospérité au bébé.

COSNES-ET-ROMAIN
Football
L’ensemble des licenciés, parents, entraîneurs et dirigeants des
clubs de football du CA (club athlétique) Gorcy et de l’AS (association sportive) Cosnes-Vaux-Romain sont invités à l’assemblée
générale constitutive du nouveau club dénommé Entente sportive
Gorcy-Cosnes (ESGC) qui se déroulera le 8 juin, à 20h, au clubhouse de la salle des sports de Cosnes-et-Romain.

NUMÉROS
Correspondants
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-

à longuyon

Office de tourisme en 2015 :
une fréquentation en baisse

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).

NÉCROLOGIE
M. Jean-Pierre
Romani

Acteur de la promotion du Longuyonnais, l’office de tourisme veut être également un moteur de l’économie
locale. En 2015, 8 153 touristes ont été accueillis dans le wagon, situé sur place Allende, à Longuyon.

S

itué sur la place Allende,
depuis des décennies,
l’office de tourisme du Longuyonnais rayonne sur les 27
communes de la T2L (Terre lorraine du Longuyonnais) pour en
assurer la promotion. Présidé
par Gilbert Leroy, il vient de se
réunir en assemblée générale au
Forum de Longuyon.
En 2015, 8 153 touristes, dont
7 125 Français et 938 étrangers,
ont été accueillis place Allende.
Soit une baisse de fréquentation
de 421 personnes par rapport à
2014. Une variation vraisemblablement due aux attentats de fin
d’année, qui ont provoqué toute
une série d’annulations dans les
réservations notamment au Fort
de Fermont.
Le site internet a été regardé
39 163 soit 7 494 connexions
de plus par rapport à 2014.
Le fort de Fermont a reçu
2 000 visiteurs en moins à la
suite des attentats mais la saison 2016 s’annonce prometteuse. Une bonne nouvelle pour
ce monument. Il vient de passer
d’intérêt général et les dons qui
peuvent être faits sont désormais déductibles des impôts à
hauteur de 66,05 % pour un
montant illimité et pour ceux
sous le régime de l’impôt sur la
fortune, jusqu’à 50 000 € maximum.

A l’écoute du public
Pour mieux faire connaître le
territoire, la structure a participé
à des salons de tourisme à
Bruxelles, en Lorraine et au
salon français de Wavre en Belgique.
L’office de tourisme ne se
limite pas à la promotion de son
territoire et ne fait pas que du
marketing, il propose également
gratuitement des services en
tout genre tels que renseigner la
population sur les médecins,

Au centre, le président de l’office de tourisme
Gibert Leroy. Photo RL
La voiture SNCF de l’office de tourisme du Longuyonnais se situe sur la place Allende.

notaires, artisans, avocats, et
sur bien d’autres sujets sortant
complètement de la notion de
tourisme.
Il travaille activement avec les
territoires voisins (Marville,
Montmédy, la Meuse, les pays
frontaliers, l’Allemagne, l’Italie)
pour élargir son champ d’action.
Et, les responsables sont régulièrement sollicités pour
accueillir 2 à 3 stagiaires par an,
qui sont partagés entre l’office
et le Fort de Fermont. A ce titre
le président Gilbert Leroy a été
invité à faire partie du jury du
BTS Tourisme au lycée de Peltre.
Trois à quatre camping-cars
sont régulièrement stationnés
sur l’emplacement de la place
Allende et profitent du point
d’eau et d’électricité pour

recharger les batteries du véhicule et du dispositif de vidange
des eaux usées. Une borne avec
lecteur de carte est en service :
2 € pour 100 litres d’eau et 2 € la
recharge batterie.
Le rapport financier a été disséqué et adopté à l’unanimité.
Au total, 92 adhérents sont à
jour de leur cotisation qui ne
varie pas : particuliers, 10 € ;
couples, 15 € ; commerçants,
25 € ; associations, 20 € ; restaurants, fermes-auberges,
30 € ; gîtes et chambres d’hôtes,
30 € ; campings, 40 € ; hôtelsrestaurants, 60 €.
Par contre, une légère augmentation des tarifs est prévue
pour 2017.
Lors de l’assemblée générale,
Gilbert Leroy, Guy Paquin et
Monique Stupka ont été réélus.
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Promouvoir le territoire
Le député Jean-Marc Fournel, le conseiller départemental
Christian Ariès et son homologue Serge De Carli ont souligné
la qualité du travail fait par l’office de tourisme pour la
promotion de son territoire. Il est pour beaucoup un moteur
de l’économie locale. Il fait venir des touristes et les fait rester
pour faire vivre les commerces.
Quant au niveau des subventions départementales, Serge
De Carli a soulevé un problème crucial : « L’Etat ayant
reporté nombre de ses devoirs régaliens sur les départements,
notamment en ce qui concerne le RSA, il en coûte un million
d’euros par mois au département. Il faut donc faire des choix
draconiens dans les demandes présentées ».
Jean-Pierre Jacque, maire de Longuyon, s’est félicité de la
collaboration de la structure avec la communauté de communes Terre lorraine du Longuyonnais, pour promouvoir le
territoire. Toutefois, il reste encore un point noir : le déficit
hôtelier sur Longuyon qui ne permet pas aux autocaristes de
rester le soir venu dans la ville. Un gros dossier à suivre.

Collège Emile-Gallé : une belle
rencontre franco-allemande
Des élèves de 4e du collège
Émile-Gallé de Lexy ont rencontré leurs homologues de l’établissement scolaire Élisabeth
Langgässer-Gymnasium
d’Alzey, dans la région de Rhénanie-Palatinat, à la Villa
Europa de Sarrebruck. Ceci afin
d’y mener un travail en tandem.
Après un premier contact, les
collégiens se sont livrés à des
petits jeux pour faire connaissance. Puis les tandems francoallemands ont été répartis en
deux ateliers. Chaque groupe a
travaillé en deux phases : l’une
exclusivement en langue française et l’autre en langue allemande.
Le travail en tandem consistait à converser sur un même
sujet exclusivement dans une
langue. Le partenaire devait
aider à combler les déficits linguistiques en échangeant des
notions, concepts, sigles, marques et modes de fonctionnement spécifiques au pays pendant un temps imparti. Un bon
exercice d’entraînement à

Cosnes-et-Romain. — Nous
avons appris le décès de M. JeanPierre Romani survenu à Longwy
le 3 juin, à l’âge de 59 ans.
M. Romani était entouré de
l’affection de sa compagne Isabelle, de sa fille Laura, de sa
maman Maria, de sa sœur Valérie
et de toute sa famille.
Il était conducteur d’engins
chez Eurovia depuis plus de quarante ans.
Ses obsèques seront célébrées
mardi 7 juin, à 14h30, en l’église
de Cosnes. Elles seront suivies de
l’inhumation au cimetière communal.
Le corps du défunt repose à la
chambre funéraire Le Paradis
blanc 2, rue de la carrière à Lexy.
Nos condoléances à la famille.

CUTRY
Prochain
conseil municipal
Le conseil municipal se réunira en mairie jeudi 9 juin à
20h.
A l’ordre du jour : schéma
de mutualisation de la communauté de communes de l’agglomération de Longwy, financement Carsat pour le centre
socioculturel, validation du
rapport annuel du Syndicat des
eaux, autorisation au maire à
signer des conventions, subvention complémentaire, questions diverses.

REHON
Thé dansant
Un thé dansant est organisé
par l’Arpa (Amicale des retraités
et personnes âgées) de Rehon,
animé par l’orchestre Baïla, avec
brioches et café offerts, dimanche 12 juin, de 14h30 à 18h30,
salle de la jeunesse. Tarif : 8 €.

LEXY

Carnet rose

9

à cutry

La Maison des Mirabelliers, située à Lexy, a organisé
son annuel repas en compagnie des résidants et de leurs
familles. Cette année, ils fêtaient le quatrième
anniversaire de l’établissement. Au programme
de la journée : un repas mais également des animations
dirigées par le duo mythique, Les Barons Noirs. Danse,
chants, musique ou encore devinettes ont été proposés.
Le thème des festivités du jour était le cinéma.
Pour l’occasion, les aînés ont mis la main à la pâte
en participant à la décoration. Les différentes œuvres
réalisées par les personnes âgées étaient accrochées
aux murs de la salle. Parmi elles, les incontournables
étoiles hollywoodiennes. Les participants ont mis
en peinture leurs propres mains et ont inscrit leurs noms
sur chaque étoile. Des photos de stars de cinéma étaient
également encadrées ainsi que des affiches de films cultes.
Une chose est sûre, les stars n’étaient autres
que les 90 résidants !

URGENCES

1 MMN

Contact : 03 82 25 18 48.

SAINT-LAURENTSUR-OTHAIN
Randonnée
découverte

Des élèves
du collège
Emile-Gallé
de Lexy ont
rencontré
des
homologues
allemands
à Sarrebruck.
Photo DR

l’expression et à la compréhension orale avec un enrichissement culturel et lexical impressionnant. L’élève a ainsi été
acteur de son apprentissage,
autonome dans sa progression,
en fonction de son intérêt.
Certains ont travaillé sur le
thème des modes et habitudes
a l i m e n t a i re s , t a n d i s qu e
d’autres réfléchissaient à l’orga-

nisation d’une fête d’anniversaire originale.
Après trois heures de travail
intensif, les élèves ont pris la
direction du centre-ville de Sarrebruck, pour s’y restaurer et
commencer un rallye dans la
ville à la découverte de la mairie, de la basilique, du théâtre,
du château, du vieux pont, des
spécialités et du dialecte sar-

rois. Cette belle journée, forte
en expériences et enseignements, a rendu enthousiaste
Céline Veber, le professeur
d’allemand du collège ÉmileGallé.
Cette rencontre a permis,
avant tout, de mettre en rapport des adolescents du même
âge, qui n’habitent pas très loin
et créera peut-être des liens

durables entre eux.
Le courant est tout de suite
bien passé entre les jeunes participants mais également entre
les enseignantes, Vera Wagner
et Sylvia Evisen, côté allemand,
et Céline Veber côté français,
avec l’espoir que les deux établissements scolaires pourront
réitérer et mener d’autres projets ensemble.

Une randonnée découverte
est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de
Lorraine samedi 11 juin à 10h,
avec Nicolas Avril.
Sur site, découverte des
richesses naturalistes de la
saulaie marécageuse et des
prairies de la vallée de
l’Othain. Le départ se fera à
pied depuis le village, devant
la mairie. Le pique-nique sera
tiré du sac. Durée de la
balade : 3h. Gratuit.
Contact :
03 87 03 00 90.

VIVIERS-SUR-CHIERS
Mairie
La mairie est fermée ce lundi
6 juin. En cas d’urgence, s’adresser au maire ou à ses adjoints.

