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Samedi 19 mai 2018

MONT-SAINT-MARTIN

Travaux

Nouvel enrobé boulevard de Metz

MONT-SAINT-MARTIN
Belote et loto annulés

> Du samedi 19 mai
au dimanche 20 mai.
Vivre et Sourire se voit dans
l’obligation d’annuler sa belote prévue samedi 19 mai et
son loto prévu dimanche
20 mai.

Inauguration

> Samedi 19 mai. À 11h. Sous
la halle du parc municipal
Frédéric-Brigidi.
Ouverture officielle du Festival de contes en chaises longues autour d’un apéro-contes
en chaises longues.

Jury criminel

D’importants travaux de réfection de l’enrobé sont actuellement en cours boulevard de Metz
à Mont-Saint-Martin. La circulation se fait en alternance jusqu’à mercredi 23 mai. Photo René BYCH
ce. Entre 7 000 et 8 000 véhicules
circulent chaque jour sur l’axe
saint-martinois.
Le chantier est mené par l’en-

treprise Eurovia, dans le cadre
d’un marché de partenariat. Le
montant du chantier est de
160 000 €.

En attendant d’avoir une route
toute neuve, les automobilistes
sont invités à rester patients.

Une journée très sportive pour la Pentecôte est organisée par la Ville de Longlaville,
en partenariat avec les associations sportives locales. Photo RL
tage, les échanges, l’écoute et le lien
social entre tous », ajoute Sylvie
Mangin, déléguée aux sports pour
la Ville. « Lors de cette journée,
nous espérons voir venir les familles et leurs enfants et pourquoi
pas donner l’envie de pratiquer un
sport. Cette journée sera ludique et

intergénérationnelle », promet-elle.
> Fête du sport, lundi 21 mai,
de 10h à 17h, au Parc JacquesDuclos. Animation musicale,
triporteur à boissons et foodtruck.
Entrée libre.

Le programme
10h-10h30 : démonstration participative avec une initiation au qi
gong ; 10h30-12h : ateliers baby-foot humain, quilles, mini-tennis, tir à
l’arc, pêche ; 12h-13h : restauration sur place ; 13h-14h : démo d’aïkido, capoeira, judo, boxe ; 14h-16h : retour sur les initiations et les
ateliers du matin ; 16h : démo de parkour et démo participative
jombolo. Tombola avec de nombreux lots.
Site : www.longlaville.eu.

> Mardi 12 juin. À 10h30.
Mairie.
Tirage au sort pour l’établissement de la liste préparatoire
du jury criminel pour le département de Meurthe-et-Moselle
pour l’année 2019.

St. M.

SAULNES

Fête du sport : pour une ville qui bouge
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COSNES-ET-ROMAIN
Carnet bleu

> Dimanche 20 mai. À 10h30.
Église de la Nativité-de-laVierge.
Tél. 06 73 21 34 51.

Animation

Lundi 21 mai, de 10h à 17h, au
Parc Jacques-Duclos, la Ville de
Longlaville organise sa Fête du
sport. « C’est tout d’abord une intention philosophique que de promouvoir la fête du sport dans notre
commune, en réunissant une dizaine d’associations sportives locales », indique Guillaume Heitzmann, directeur du service
enfance, jeunesse et sport. « Nous
souhaitons mettre en avant ces associations en leur donnant la possibilité de faire connaître leur discipline. »
« La Fête du sport est un événement de plus dans la commune.
Bien sûr, il y a le côté festif et
sportif. Ce que nous voulons principalement développer, c’est le par-

notes

LEXY
Messe de la Pentecôte
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LONGLAVILLE

bloc-

Lohan est né le 13 mai,
au foyer de Fabien Salagnat
et de Julie Rondet, domiciliés
dans la commune.

Les boulevards de Metz et du 8Mai-1945 se refont une beauté.
Leur enrobé, qui arrivait en fin de
vie, est en train d’être renouvelé.
Les travaux vont se poursuivre
jusqu’à mercredi prochain. La
circulation se fait en alternance.
importants travaux ont
lieu actuellement sur le
boulevard de Metz,
l’axe principal de Mont-SaintMartin, qui relie la cité à Longwy,
et boulevard du 8-Mai-1945, qui
mène à la mairie.
Les chantiers consistent en la
réfection de l’enrobé. « Celui-ci
datait de quinze ans et arrivait en
fin de vie », résume Jean Huard,
responsable de secteur de la direction territoriale de l’aménagement.
Concrètement, environ 1 km de
route, soit 8 000 m², est concerné. La zone à remplacer se situe à
l’intersection des deux boulevards concernés, plus particulièrement sur le boulevard de Metz.
Les travaux ont débuté mercredi et s’achèveront mercredi
23 mai. Durant cette période, la
circulation s’opère par alternan-
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Culture

Le Québec aux Jardins fleuris
Dans le cadre de la 17e édition du Festival des contes en
chaises longues, Ariane Labonté animera une balade contée
aux Jardins fleuris de Saulnes.
L’artiste canadienne est considérée comme la fille spirituelle
de Sol et Devos. Cette « fileuse
de temps », découverte au Québec, a accepté de changer de
fuseau horaire pour faire son
« apprentie sage » en France.
Performance de haute voltige,
truffée de jeux de mots, flirtant
avec un slam poétique ou politique toujours lucide, ses contes posent sur le monde un
regard sensible et profond qui
n’oublie pas la dose d’humour
nécessaire.
Avec son langage en gage
d’engagement, elle communique ses passions : contes, musique, nature et marionnettes.
Avec elle, les neurones auront
du fun ! Tabernak !
Lundi 21 mai, elle attendra
les visiteurs à 15h à l’entrée des
Jardins fleuris. Ce havre de
paix, de plus d’un hectare, abrite des plantations, des animaux, mais aussi des objets
insolites qui confèrent au lieu
une ambiance bucolique. Un
site qui se prête merveilleusement à cette manifestation.

Ariane Labonté partagera sa verve
québécoise aux Jardins fleuris,
lundi 21 mai. Photo RL
Ariane Labonté emmènera le
public dans divers endroits du
parc pour lui raconter ses contes « sensibles et sensés, fantaisistes et tissés serrés ».
L’endroit sera fléché depuis la
mairie de Saulnes.
> Lundi 21 mai, Jardins fleuris
de Saulnes, 15h. À partir de 6
ans. Gratuit pour tous (prévoir
des vêtements chauds).

