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INITIATIVE

Un film et
un documentaire
Cette semaine J’Aime le Cinéma vous propose un film et un
documentaire. L’enfant d’en haut d’Ursula Meier, drame
franco-suisse avec Léa Seydoux, Kacey Mottet Klein, Martin
Compston.
Synopsis : Simon, 12 ans, emprunte l’hiver venu la petite
télécabine qui relie la plaine industrielle où il vit seul avec sa
sœur Louise, à l’opulente station de ski qui la surplombe.
Là-haut, il vole les skis et l’équipement des riches touristes
qu’il revend ensuite aux enfants de son immeuble pour en tirer
de petits mais réguliers bénéfices.
Louise, qui vient de perdre son travail, profite des trafics de
Simon qui prennent de l’ampleur et devient de plus en plus
dépendante de lui…
Séances : jeudi 7 juin à 14 h et 18 h, vendredi 8 juin à 14 h
et 20 h, dimanche 10 juin à 11 h et 17 h, lundi 11 juin à 14 h
et 20 h 30, mardi 12 juin à 18 h.
Et le documentaire de Stefano Savona : Tahrir, place de la
Libération.
Synopsis : Le Caire, février 2011. Elsayed, Noha, Ahmed
sont de jeunes Égyptiens et ils sont en train de faire la
révolution. Ils occupent la place jour et nuit, ils parlent, crient,
chantent avec d’autres milliers d’Égyptiens tout ce qu’ils n’ont
pu dire à haute voix jusque-là. Les répressions sanguinaires du
régime attisent la révolte ; à Tahrir on résiste, on apprend à
discuter et à lancer des pierres, à inventer des slogans et à
soigner les blessés, à défier l’armée et à préserver le territoire
conquis : un espace de liberté où l’on s’enivre de mots. Tahrir
est un film écrit par les visages, les mains, les voix de ceux qui
ont vécu ces journées sur la place. C’est une chronique au jour
le jour de la révolution, aux côtés de ses protagonistes.
Séances : mercredi 6 juin à 17 h ; jeudi 7 juin à 20 h 30,
vendredi 8 juin à 17 h, samedi 9 juin à 17 h, lundi 11 juin à
18 h, mardi 12 juin à 14 h.

URGENCES
Ambulances

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 et de l’hépatite C (tél.
03 82 44 72 61), permanence
de l’Irca (Information Rencontre CAncer), tél.
03 82 44 77 13.

Longwy : Servagi (tél.
03 82 24 29 15), Del Boccio
(tél. 03 82 25 70 72), du
Pays-Haut (tél.
03 82 23 42 64).

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.
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Pharmacie
Longwy : pour connaître la
pharmacie de garde, composez le 03 83 76 44 48.

VIE SCOLAIRE

tour de lorraine à vélo

« Avec deux jambes, j’étais
plus invalide qu’aujourd’hui »
Gérald Langgartener, amputé d’une jambe, sera à Mont-Saint-Martin la veille de son départ pour un tour
de Lorraine à vélo, le 4 juillet. Leçon de vie d’un ex-accro de la « zappette » prêt à relever des défis.

À

38 ans, Gérald Langgart e n e r, o r i g i n a i r e d e
Damvillers (55) se lance
cet été dans un tour de Lorraine
en vélo un peu spécial puisqu’il
est unijambiste. Il sera en préétape à Mont-Saint-Martin le
4 juillet. Rencontre.
Comment est née cette
idée de tour de Lorraine à
vélo ?
Gérald LANGGARTENER :
« C’est une idée loufoque que
j’ai eue au centre de rééducation
de Nancy. J’ai été amputé audessus du genou le 4 juillet
2011. J’ai été appareillé en septembre. En parlant avec mon
prothésiste, qui a déjà fait des
périples avec des unijambistes
dans le Moyen Atlas, je me suis
dit en janvier 2012 : "Pourquoi
pas ? " Mais en version modeste
pour débuter. »
Quels sont vos objectifs ?
« À la base, c’est un défi personnel. Mais c’est également
une manière de faire connaître
l’association Adepa, dont le
forum sur le net m’a énormément aidé. Avant l’amputation,
j’étais comme tout le monde,
avec l’image du capitaine Crochet et de la jambe de bois. J’y ai
trouvé de l’aide et des explications. Je veux faire comprendre
qu’une personne amputée peut
ne pas rester chez soi. J’ai lu un
message qui disait : "Tu n’as
qu’une jambe ? Eh bien pédale
plus fort !" L’amputation a été
un déclic car finalement, avec
mes deux jambes, j’étais plus
i n v a l i d e q u ’ av e c u n e e t
demie ! »
Comment votre handicap

Gérald
Langgartener
entamera cet
été un tour de
Lorraine à
vélo.
Unijambiste,
il entend ainsi
montrer que
l’on peut être
handicapé et
mener une vie
normale.
Photo DR

peut-il s’apprivoiser ?
« Bien sûr, ce n’est pas facile à
vivre. Mais j’ai la "chance" de
savoir, depuis mes 14 ans, qu’à
un moment ou à un autre, je
serai amputé. Depuis vingt-cinq
ans, j’ai des problèmes médicaux… Avant la prothèse du
genou, je ne pouvais pas courir,
pas trop marcher et pas plier la
jambe pour faire du vélo. J’étais
surtout sportif du pouce,
adepte de la télécommande ! »
Comment pédalez-vous ?
« J’ai un vélo normal avec des

pédales électroniques. Pour la
vie de tous les jours, j’ai un
genou électronique. Là, il faut
un modèle basique. Et surtout,
ne jamais s’arrêter sur le côté,
sinon impossible de déclipser et
c’est la chute assurée ! »
Au quotidien, vous pouvez
faire du sport ?
« Non. Avec la prothèse électronique, si je rate le bus, je ne
peux pas courir. Je ne peux pas
jouer au foot avec mes trois
enfants, dans les pentes, je dois
faire très attention ou encore

monter les escaliers comme les
petits, sur le côté. En fait, je suis
continuellement sur le fil du
rasoir. »
D’autres projets ?
« Oui, mais pas en solo. Je
veux créer un collectif où l’on
pourra faire comme tout le
monde : pratiquer le canoëkayak, voler en parapente, etc. »

Le tour
Gérald Langgartener effectuera son tour de Lorraine en six

étapes de 80 km à 90 km par
jour pour réaliser les 550 km
totaux.
Le samedi 4 juillet, il sera
présent chez Décathlon, à
Mont-Saint-Martin, pour expliquer sa démarche et informer
sur l’Adepa.
Le départ aura lieu le lendemain de Damvillers.
Propos recueillis
par Olivia Fortin.
Site :
glaz2000.e-monsite.com

aujourd’hui et jusqu’à samedi

La 11e édition du Festival de contes en chaises longues entame aujourd’hui sa deuxième partie avec l’arrivée
de la conteuse Caroline Sire. L’occasion pour le public, grands et petits, de partir vers l’Irlande celtique.

L
Les jeunes acteurs sur scène avec l’animatrice Sandrine Joly.
Photo RL

La salle de spectacle du centre
social de Longwy-Haut a fait
deux fois le plein pour les représentations des enfants pratiquant l’activité théâtre du service jeunesse de la commune.
Une première représentation
regroupait les enfants des écoles primaires de la commune
(Albert-1er, Chadelle, Paul-Mansard, Porte-de-Bourgogne et
Notre-Dame), la seconde
regroupant parents et amis des
jeunes acteurs.
L’activité théâtre fait partie
des vingt activités périscolaires
mises en place par le service
Activ Jeunes de la Ville de Longwy, dont le coordinateur est
Serge Masson.
Cette activité se déroule tous
les mercredis matins au centre
social et est sous la responsabilité de Sandrine Joly et de Jacky
Gerodel qui sont les créateurs
du spectacle. Elle concerne tous

les élèves de 6 à 11 ans des
écoles primaires de la commune.
Le service jeunesse,
dénommé Activ Jeunes, propose du lundi au vendredi
d’autres activités que le théâtre : danse, arts plastiques,
poterie, et activités sportives
pour les élèves de 6 à 8 ans ;
boxe, tennis, golf, tennis de
table, escrime, basket, danse,
arts plastiques, radio, musique
et multimédia pour les élèves de
9 à 11 ans.
Ahmed Zamoun, adjoint jeunesse et sports, met donc
l’accent sur les loisirs ludiques
pour s’épanouir, manipuler,
expérimenter, imaginer et
créer ; sur le sport pour bouger,
courir, jouer avec l’apprentissage d’un esprit d’équipe ; sur
l’expression et la culture afin
d’apprendre et de participer à de
belles aventures.

ASSOCIATIONS

Longwy Passions
vers la colline de Sion
Le 16 juin, Longwy Passions
part à la découverte de la colline de Sion, le village de Blénod-lès-Toul et le château
d’Haroué.
Blénod-lès-Toul est un petit
village lorrain typique, sa spécialité est un ensemble religieux remontant au XVIe siècle
et conservé exceptionnellement.
La colline de Sion est souvent connue pour son culte
marial, installé en remplacement sur un ancien site romain
religieux.
Si son caractère sacré est

toujours aussi fort, il n’occulte
pas les beautés géographiques
de cette région.
Le château d’Haroué, c’est la
majesté du XVIIIe siècle, les
grilles, un parc à la française,
des douves où les carpes grandissent en toute paix, des salles superbes témoins de la
riche histoire de la famille
Beauvau – Craon.
Toutes les visites sont guidées par des professionnels. Le
repas de midi est inclus dans le
prix. L’inscription se fait à
l’office de tourisme.
Le nombre de places est limité.

L’exposition de travaux
réalisés par des élèves de
l’école Albert-1er dans le
cadre de leur projet scolaire est à découvrir jusqu’à jeudi, salle EdouardLegras à la mairie de Longwy-Bas.
Des peintures, une installation mais aussi des
ateliers scientifiques sur le
thème de l’ombre et de la
lumière forment le point
final d’un travail réalisé
tout au long de l’année
scolaire.
L’exposition devrait
pouvoir être visible prochainement au carré Vauban…

Circulation
et stationnement

Festival de contes en chaises
longues : bienvenue en Irlande
a onzième édition du Festival de contes en chaises
longues, organisée par la
Ville de Mont-Saint-Martin et
CO-productions, débute sa
deuxième partie aujourd’hui
dans le bassin de Longwy
avec la venue de Caroline Sire.
Après les voyages en Polynésie proposés par Céline
Ripoll, cette dernière offrira
un aller sans retour pour
l’Irlande. À travers ses histoires contées-chantées, elle
entraînera le public de sa voix
chaude et légère sur les chemins de ce pays des rêves.
Caroline Sire revisite le répertoire celtique, poétique et
humoristique et s’adapte à
tous, petits et grands, pour
des leçons de vie à ne pas
manquer.
Elle présentera ce mercredi
trois spectacles pour enfants,
d’une durée de 30 à 40 minutes chacun :
À 10 h 30. – Spectacle Histoires des p’tites graines à la
médiathèque de la Communauté de communes de
l’agglomération de Longwy
(CCAL), rue de l’Aviation à
Longwy-Haut, pour les 0-3
ans. Entrée libre.
« Oui ça commence comme
tous les matins. On est dans le
dodo tout chaud, là sous la
couette, c’est chouette. Ouh !
Qui est-ce qui vient me chatouiller les doigts de pieds ? »
Il s’agit de pousser, grandir,
de dire oui au soleil, à la pluie
et à la vie, pour découvrir le
monde.
Contact : médiathèque de la
CCAL 03 82 23 15 76, mediatheque@cc-longwy.fr.
À 14 h 30. – Spectacle On
naît pas pareils à la médiathèque de Mont-Saint-Martin
pour les 4 à 8 ans. Entrée libre.
« La grenouille se marie
avec un alligator, et tout le
monde lui dit qu’elle a tort.
Oui mais la grenouille rit de
plus en plus fort. Ce serait
tellement plus simple si tout le
monde était comme elle. Heureusement, ce n’est pas le cas.
Sinon, qu’est-ce qu’on
s’ennuierait. Être différent,

Exposition
des élèves
d’Albert-1er

EN BREF

CULTURE

Du théâtre
pour grandir
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c’est drôlement plus marrant. »
Contact : Maryse Thiry
03 82 25 23 58, mthiery@mairie-montsaintmartin.
À 16 h. – Spectacle pour les
tout-petits Le Nours au centre
d’éveil de la petite enfance à
Mont-Saint-Martin.
« Tout a commencé un
dimanche : Jérémie reçoit un
cadeau extraordinaire : un
nounours. Banal, en apparence, mais ce nounours
parle ! Nours est capable de
tout expliquer, car le monde
des grands, c’est drôlement
compliqué. »
Contact pour inscription :
O d i l e Z a m b o n i Roy a u
03 82 23 62 22, centre.eveil@orange.fr.

Renseignements
et programme :
03 82 25 23 87,
gdicandia@mairiemontsaintmartin.fr,
06 76 45 18 87,
j.brigidigodey@orange.f
r ou CO-productions au
06 77 71 38 79, coproductions@sfr.fr.

Le Pass Lorraine
au puits de siège
Le nouveau Pass Lorraine
est disponible à l’office de
tourisme du Pays de Longwy.
Ce sésame propose la visite
de plus de 160 sites lorrains et
de bénéficier de tarifs préférentiels.
C’est une occasion de voir
ou revoir les fortifications
Vauban, le musée des Émaux
avec jusqu’à 50 % de réduction ! Le Pass, valable pour
une famille, est gratuit et sans
obligation d’achat.
Le Pass offre beaucoup
d’autres avantages. Il permet
de bénéficier d’un accueil et
de conditions privilégiées, de
coupe-file, d’animations…
L’apéritif ou des cadeaux sont
offerts dans les restaurants et
les fermes auberges participant à l’opération.
Chacun pourra recevoir le
guide des bonnes adresses.
Celui-ci, en 60 pages, fait
découvrir les partenaires du
Pass Lorraine, avec des idées
de sites à visiter, des endroits
pour s’amuser, se restaurer en
Lorraine.
Le Pass est disponible au
puits de siège, place Darche,
tous les jours de 10 à 12 h et
de 14 à 18 h, ainsi que les
jours fériés.

Vie religieuse
Voici les horaires des prochaines messes de la paroisse SaintMartin de Longwy :
samedi 9 juin à 18 h 30 :
messe dominicale à l’église
Saint-Dagobert de LongwyHaut,
dimanche 10 juin à 10 h 30 :
messe et première communion
à l’église Saint-Barthélemy de
Mont-Saint-Martin.

La CCAL
en réunion

Une conclusion
aux flambeaux
À noter que Caroline Sire
présentera sa Balade irlandaise jeudi 7 à 10 h salle du
Mille-Club à Chénières pour
les enfants des écoles et de
l’institut médico-éducatif
(IME), à 15 h 15 maison
d’accueil spécialisée de Montsaint-Martin et à 16 h 30 à la
maison de retraite La-Rocheaux-Carmes de Longwy-Bas.
Le Festival de contes en
chaises longues se poursuivra
vendredi 8 juin à 20 h 30 à la
grange de B. Lahure de Villersla-Chèvre avec Les Vieux de la
vieille du Nancéien Stéphane
Kneubuhler.
Le lendemain, samedi 9 à
20 h 30, la manifestation se
terminera à 20 h 30 dans le
parc J.J.-Labbé de Gorcy avec
la balade contée aux flambeaux avec Giselle Bianchi,
Mur ielle Alff, Stéphane
Kneubuhler et son accordéoniste Pierre Zimmer.

• En raison de travaux sur le
réseau gaz, jusqu’au vendredi
8 juin, à 18 h, le stationnement sera interdit 9 rue
d’Halanzy et 8 rue SaintLouis. La circulation se fera
sur demi-chaussée.
• Samedi 9 juin, de 8 h à
minuit, le stationnement (3
cases) devant les n° 2, 4 et 6
rue Anatole-France sera interdit. Il sera réservé aux personnes se rendant à l’inauguration du magasin Servagi.

Caroline Sire fera voyager dès aujourd’hui le public du bassin de Longwy vers l’Irlande
grâce à ses contes et sa voix chaude. Photo RL

Le quorum n’ayant pas été
atteint lors de la réunion du
conseil de la communauté de
communes de l’agglomération
de Longwy du mardi 29 mai,
une nouvelle réunion se déroulera le jeudi 7 juin, à 18 h 15, à
l’Hici, 2 rue de Lexy à Rehon.
L’ordre du jour demeure
inchangé.
Néanmoins, une question
supplémentaire sera présentée
relative aux aménagements
intérieur, extérieur et géothermie à la Maison de la formation.

RLSERVICES
Le Festival de
contes en
chaises
longues se
poursuivra
vendredi
8 juin à
20 h 30 à la
grange de B.
Lahure de
Villers-laChèvre avec
Les Vieux de
la vieille du
Nancéien
Stéphane
Kneubuhler.
Photo RL

Agence
Longwy : 11, rue Labro, de
8h45 à 12h et de 14h à
18h (tél. 03 82 25 90 60) ;
télécopie rédaction,
03 82 25 90 68 ; télécopie
abonnements — annonces — publicité
03 82 25 90 51 ; courriel :
LRLLONGWY@republicain-lorrain.fr.

Distribution
du journal
Dépositaire : tél.
03 82 24 48 07.

