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Cinq jours de festivités à Heumont Toujours besoin de sang
Le comité des fêtes de Heumont avait mis,
cette année, tous les ingrédients dans
le même panier, pour que la fête patronale
soit encore plus belle. Cette édition a été
marquée par une météo favorable,
pour le plus grand bonheur de tous.
Le champ de foire était noir de monde
samedi soir, à l’occasion du feu d’artifice,
qui a précédé le feu de la Saint-Jean.
La musique a été à l’honneur
tout le week-end, les cornemuses
du Family Pipe Band ont fait un tabac.
Changement de rythme dimanche
avec la présence de la fanfare
de Pierrepont, et d’un groupe folklorique
portugais venu de Rombas.
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CULTURE

URGENCES
Ambulances
Cutry : Oxygèn’(03 82 24 55 75).
Gorcy : établissements
d’Ascenzio (03 82 26 80 90).
Lexy : Lexy ambulances
(03 82 23 20 84).
Mont-Saint-Martin : Nilles
(03 82 23 31 41).
Longuyon : Ambulances Kayser (03 82 26 57 36) ; Longuyon Ambulances
(03 82 39 30 90).
Pierrepont : Chrétien
(03 82 89 75 08).

Pharmacie de garde

Longuyon : jusqu’à 9h, pharmacie Tedeschi, 5 rue PaulDoumer à Longuyon
(03 82 26 52 12). Après 9h
pharmacie Dorion, 21 rue de
l’Hôtel-de-Ville à Longuyon
(03 82 26 50 60).

Hôpital
Mont-Saint-Martin : centre
hospitalier, 4 rue AlfredLabbé (03 82 44 70 00),
clinique du Mont-SaintMartin (03 82 44 75 50),
consultations médico-psychiatriques (03 82 44 75 45).

COMMÉMORATION

Longuyon : hommage
au général de Gaulle

Deux gerbes ont été déposées au pied de la stèle.

Présidée par Claude Valentini,
l’association La Voix de Londres
a tenu cette année à associer à
l’hommage qu’elle rend tous les
18 juin au général de Gaulle,
deux autres personnalités : le
général Marcel Bigeard, disparu
le 18 juin 2010, et le professeur
Christian Cabrol, une sommité
médicale dans le domaine de la
chirurgie cardiaque, décédé le
16 juin dernier.
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Devant la stèle dédiée au
génér al de Gaulle, place
Allende, et sous les plis des
drapeaux d’associations patriotiques, une cérémonie s’est
déroulée en présence d’élus de
la Ville et de quelques Longuyonnais.
Les sonneries réglementaires
jouées par la fanfare de l’Amicale Saint-Louis ont accompagné ce temps solennel.

PETIT-FAILLY

La culture aux portes
des habitants

Au total, 95 donneurs de sang venant
de Longuyon et des villages avoisinants
ont répondu à l’appel de l’amicale de Longuyon,
qui, ces derniers temps, n’a pas ménagé sa peine
pour informer le public sur les besoins toujours
plus pressants en produits sanguins.
Elle a vu ses efforts récompensés par l’arrivée
de cinq nouveaux donneurs qui contribueront
à alimenter les réserves pour l’été car, en cette
période, les besoins sont toujours de plus en plus
importants pour sauver des vies humaines.
La prochaine collecte aura lieu vendredi
22 septembre (9h à 12h et 15h30 à 19h30)
à la salle paroissiale Saint-Marc,
route d’Étain, à Longuyon.

à mont-saint-martin

Faire le choix des contes
en chaises longues

Baignade interdite
Longuyon.— Un arrêté municipal interdit la baignade dans les
cours d’eau de la commune.
La Ville décline toute responsabilité en cas d’accident.

La 16e édition du Festival de contes en chaises longues prend déjà fin demain mercredi, avec un spectacle
qui s’annonce plein d’énergie. Une fois encore, les artistes ont su partager leurs univers avec petits et grands.

L’

inauguration officielle du
16e Festival de contes en
chaises longues s’est
déroulée samedi au parc municipal Brigidi, à Mont-SaintMartin, sous le soleil, avec un
apéro contes suivi d’un piquenique conté.
L’art du conteur est de faire
naître des images chez ceux
qui l’écoutent, et d’émouvoir
ou de faire rire, par ses récits.
Avec Léa Pellarin et ses histoires de loups, Flopy et ses contes africains, Serge Valentin
avec son accent chantant du
midi, et Jean-Claude Botton et
les histoires de sa Sologne
natale, le public avait le choix.
Les contes étaient racontés
partout dans le parc, sous la
halle ou encore sous une tente,
sorte de tipi à histoires, avec la
construction de manèges à histoires. Le tout en musique dans
une ambiance festive et conviviale qui s’est prolongée la nuit
par une grande soirée du
conte. La veille, le Gaumais,

Christian Schaubroek, avait
présenté sous la halle, le fruit
de son important travail dans
les écoles. Et, il suffisait de voir
le sourire du professeur belge
pour savoir qu’il était satisfait
de la prestation de ses élèves
sur scène.
Pas du tout impressionnés
par le micro et par le public,
composé de parents venus
nombreux, ces enfants ont
récité chacun à tour de rôle des
bouts de bien belles histoires,
sans fausses notes et sans
trous de mémoire. Le Festival
se poursuit jusqu’à demain
mercredi, avec comme point
final une fête de la musique à
l’heure africaine, avec les femmes tambour Mousso Doums
et les contes de Flopy (lire
ci-dessous).
Contact :
www.festivaldecontes
enchaiseslongues.com
ou 03 82 25 23 87
ou 06 77 71 38 79.

Les conteurs étaient réunis sur la scène du Festival de contes en chaises longues
pour un apéro pas comme les autres samedi soir. Photo RL

BEUVEILLE
Sortie avec
le foyer rural
Le foyer rural de Beuveille
organise une sortie au parc animalier de Sainte-Croix dimanche 9 juillet. Le départ est prévu
à 7h45 devant la mairie, repas
tiré du sac.
Contact : 03 82 89 78 41
ou 06 17 38 10 42.

PIERREPONT
Affouagistes
attention !
Mercredi soir, Les Mousso Doums, Femmes tambours, présenteront un spectacle tout public, plein d’énergie.
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Serait-ce l’effet conjugué de
la chaleur caniculaire qui
régnait sur Petit-Failly avec une
journée électorale et de Fête
des pères ? Toujours est-il que
le Festival de contes en chaises
longues n’a pas fait recette
dans la salle des fêtes communale.
Au grand dam des organisateurs, seule une dizaine de
personnes sont venues écouter
le truculent Jean-Claude Botton les emporter dans son
monde réel ou imaginaire,
mais toujours ô combien
savoureux.
Dès l’ouverture de son spectacle, l’artiste a philosophé
précisant que ce qui comptait,
c’était la qualité du public et
non sa quantité. Ainsi, avec
humour, il a évoqué des supposés autocars de touristes
retenus dans des bouchons

pour venir à Petit-Failly ! Il a
néanmoins réussi le tour de
force de faire rire ses spectateurs, avec sa verve et son
souci de faire participer son
auditoire à ses joutes verbales.
La commission culturelle de
la T2L (Communauté de communes Terres lorraine du longuyonnais), représentée par
Jean-Luc Schmitz, a néanmoins dressé un tableau satisfaisant de ce partenariat avec le
festival : « A Pierrepont et
Ville-au-Montois, les balades
contées ont connu un vif succès et la qualité des spectacles
proposés n’est pas à démentir.
Je souhaite, poursuit-il, faire
perdurer ce travail en proposant une offre culturelle toujours plus importante, et qualitative pour amener la culture
aux portes des habitants de
notre territoire. »

Pour la 9e année consécutive
à Montmédy, il sera possible de
parcourir les allées du labyrinthe de maïs et chercher les panneaux de questions sur le thème
de la bande dessinée, du samedi
8 juillet au jeudi 31 août, de
13h30 à 19h à Iré-les-Prés.
Activité familiale par excellence, le site est également
composé d’une plage de sable
fin avec jeux et terrain de beachvolley.
Tarifs : 3,50 €, 2,50 € pour les
moins de 13 ans et gratuit pour
les moins de 4 ans.
Contact : 03 29 85 42 34
ou 06 08 52 2120.

TELLANCOURT
Vide-greniers
Un vide-greniers est proposé
par l’association Tellancourt en
fête dimanche 25 juin, de 7h à
18h, place de l’Église et alentours. Buvette et restauration sur
place. Tarif : 1 € le mètre linéaire.
Entrée gratuite.
Contact : 03 55 05 50 29.

Montigny-sur-Chiers.—
Depuis le 1er juin, le fort de
Fermont propose une visite tous
les jours de la semaine à 15h. Et
toujours les week-ends et jours
fériés à 14h et 15h30.
Tarifs : 9 €, 5 € pour les moins
de 12 ans et gratuit pour les
moins de 7 ans.
Contact : 03 82 39 35 34.

Gratuit.

La verve
de JeanClaude
Botton
a fait rire
un public
clairsemé.

Longuyon. — Le Centre
d’action sociale SNCF de Longuyon, antenne du Centre
d’action sociale SNCF de
Thionville fermeses portes ce
mardi 20 juin.
À cette date, l’assistante
sociale, Mme Courty, prend sa
retraite.
Les agents SNCF, les pensionnés SNCF, ainsi que leurs
familles souhaitant obtenir un
rendez-vous ou une visite à
domicile pourront s’adresser
aux travailleurs sociaux du
centre d’action sociale SNCF
de Thionville, situé 10, place
de la Gare.

Fort
de Fermont

Demain mercredi, le Festival de contes
en chaises longues prendra fin avec Flopy,
jeune conteuse ivoirienne, et les Mousso
Doums, à l’occasion de la Fête de la
musique. Au programme : une énergie
débordante, au parc Brigidi, à Mont-SaintMartin, à partir de 20h30.
Composé de danseuses musiciennes,
Les Mousso Doums, Femmes tambours,
présenteront un spectacle tout public,
plein d’énergie et d’ouverture à tous les
possibles.
Les Mousso Doums, c’est un spectacle
de rue original, où l’interactivité avec le
public, l’improvisation dansée et chantée,
le travail en instantané avec le mobilier
urbain propre à chaque lieu dans lequel il
est joué, est au centre du propos artistique.

Labyrinthe
de maïs

Centre d’action
sociale SNCF

Contact: 03 82 59 43 50.

Musique avec des
Femmes tambours

MONTMÉDY

EN BREF
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MONTIGNY-SUR-CHIERS

Prêts à accueillir 500 poules
et autres petites bêtes
Les préparatifs de la 37e exposition avicole de Montigny-surChiers ont démarré dès le 1er
samedi du mois de juin et se
continuent les suivants. Un travail de longue haleine, pour la
mise en place des quelque 400
cages d’exposition qui vont
accueillir les 500 volailles,
lapins, pigeons, palmipèdes,
pour le dernier week-end du
mois, soit les 23, 24 et 25 juin.
Les animaux d’aviculture seront
présentés par 70 éleveurs venus
de plusieurs départements, de
Belgique et du Luxembourg.
Une grande tombola, dotée
d’environ 600 lots, demande
également quelques heures de
préparation. Les bénévoles se
sont mis à l’œuvre afin que cette
manifestation soit une réussite.
Le jugement de chaque sujet,
se déroulera jeudi 22 juin, à
partir de 14h30, avec les juges
officiels de la SCAF (Société
centrale d’aviculture de France).
Les élèves de plusieurs écoles

viendront visiter l’exposition
vendredi matin.
L’inauguration officielle aura
lieu ce même vendredi 23 juin à
17 h.
Jouxtant la salle des Bergeries
qui accueille les animaux, la
salle du foyer Saint-Denys servira de présentation à divers
exposants qui proposeront
fabrications artisanales et
démonstration : confections
artisanales en cuir avec RomyCréa, tableaux en relief 3 D avec
Josiane et Michel Olaire, peintures sur tuiles et autres objets par
Martine Mellinger, diffuseurs
divers, huiles essentielles avec
Fanny Diffusion, tableaux de
peintures par l’Atelier d’Hussigny, dentelles aux fuseaux avec
le club de Mont-Saint-Martin,
petits objets en bois en pyrogravure par Dominique Gérard,
petits objets en verre, collage,
peintures par Cathy Gérard et
diverses corbeilles, paniers en
rotin avec le club de Saulnes.

Les quelque 400 cages d’exposition vont accueillir les 500
volailles, lapins, pigeons, palmipèdes, les 23, 24 et 25 juin. Photo DR

Cette année sur la commune de Pierrepont, les inscriptions pour les affouages
sont prises jusqu’au 7 juillet
inclus.
Passée cette date plus
aucune inscription ne sera
prise en compte.

Centre aéré
La mairie de Pierrepont
organise un accueil loisirs
sans hébergement. Le centre
aéré ouvrira ses portes du
lundi 10 au vendredi
28 juillet, de 9h à 17h30
(fermé le 14 juillet), avec cantine pour les enfants âgés de
plus de 6 ans. Les inscriptions
sont prises dès maintenant,
encore aujourd’hui, au
03 82 25 49 97 auprès de
Corinne Bientz.
Les tarifs sont de 75 € la
semaine pour les enfants de
Pierrepont et de 100 € la
semaine pour ceux des communes extérieures. De nombreuses activités sont proposées en première semaine :
confection d’instruments de
musique, cuisine, après-midi
jeux extérieur.
En deuxième semaine, place
aux petits scientifiques. La
dernière semaine sera consacrée à des activités aux choix
et une enquête policière à
mener à Pierrepont. Un beau
programme pour bien débuter
les vacances.

