De Longuyon à la Meuse

Samedi 9 Juin 2012

Ambulances

Pharmacie

Longuyon : Ambulances Kayser (tél. 03 82 26 57 36) ;
Longuyon Ambulances (tél.
03 82 39 30 90).
Pierrepont : Chretien (tél.
03 82 89 75 08).

Longuyon : jusqu’à 9h, pharmacie Guillot, 24 rue de
Jametz à Marville (tél.
03 29 88 19 19). Après 9h,
pharmacie Wilcke, 3 rue
Faubourg à Spincourt (tél. 03
29 85 92 32).

Médecin
Longuyon : le Dr Fabienne
Pierret assure une permanence à son cabinet, 35 rue
de l’Hôtel-de-Ville de 10h à
12h et de 16h à 19h. Pour les
appels, composer le 15.
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CONS-LA-GRANDVILLE

URGENCES

Urgences dentaires
Longuyon : pour connaître le
dentiste de garde, composer
le 03 83 56 00 33 de 9h à
11h.
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L’Arbre et les Fables de
La Fontaine bien arrosés

UJOURD'HUI

Animation
Cons-la-Grandville : parcours botanique et artistique de 14 h à 18 h au parc
du Prieuré.

Assemblée générale
Beuveille : de l’U.S. Beuveille à 18 h au stade de
foot.

La pluie est venue perturber le week-end des Rendez-vous aux Jardins et du lancement de la quatrième saison
des Arbres fabuleux. Une cinquantaine de visiteurs sont néanmoins venus.

Concours de belote
Nouillonpont (55) : par
équipe à 15 h, au café
Entre Potes.

Patrimoine
Montigny-sur-Chiers :
visite du fort de Fermont à
14 h et à 15 h 30.

Tournoi
Saint-Jean-lès-Longuyon :
tournoi de football pour
les U6/U7/U8/U9.

EN BREF
Kermesse
des écoles

SOCIÉTÉ
Les conteuses ont gardé le sourire malgré le mauvais temps.

Fête de l’été

Les visiteurs ont trouvé refuge à la grange du Prieuré.
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Fresnois-la-Montagne.– À l’occasion de l’arrivée de l’été,
les membres du FJEP et les Lutins de Fresnois organisent une
journée de fête au village, ouverte à tous le dimanche 24 juin.
Au programme : à partir de 10 h, visite libre de la commune
avec un plan remis au départ qui permettra de découvrir le
village et ses nombreux sites classés (2 h environ de visite).
Une exposition photo retraçant la vie de Fresnois sera visible. À
midi et sur réservation uniquement sera proposé un grand
barbecue (16 € par personne, boissons non incluses) dans la
cour de l’ancienne école. Apéritif et café seront offerts. À partir
de 15 h, divertissements adultes et enfants (concours de
belote, pétanque, pêche aux canards chamboule tout, fléchettes, tombola, maquillage pour enfants). L’entrée sera gratuite.
Une petite restauration et buvette seront assurées sur place.
Renseignements et réservations avant le 14 juin, Gérard
Sobiack, 3b r ue Neuve ou 03 54 66 72 47 ou
sobiack.gerard@cegetel.net ; Sophie Dollinger, 20 rue neuve ou
03 82 44 46 93 ou sophy.dollinger@laposte.net

GRAND-FAILLY

Les Vieux de la Vieille
sans cheminée

E

n ouverture de la saison des
Arbres fabuleux sur le site historique de Cons-la-Grandville, une
journée d’animation avait lieu dimanche sur le thème L’Arbre et les Fables
de La Fontaine.
Malheureusement son déroulement
a été fort perturbé par le mauvais
temps. Une cinquantaine de visiteurs
sont néanmoins venus découvrir le
parc du Prieuré et ses animations
durant le week-end.
Les plus courageux qui ont affronté
les intempéries dimanche étaient
accueillis à l’entrée de la grange par
deux personnages fabuleux, Christine
Bardot en perroquet et Daniel Sneed le
musicien qui réchauffait les cœurs.
Ils ont apprécié le repli des animations notamment sous les «arbres» de
la magnifique charpente de la grange
du Prieuré, qui a servi de salle de
spectacle pour les différentes anima-

tions, saynètes, contes, qui auraient
évidemment dû se dérouler en extérieur. Les conteuses, Sophie Clerfayt et
Régine Calle, ont autant amusé
qu’ému le public avec leurs histoires
d’arbres.
Dans la salle d’honneur du château,
les participants pouvaient découvrir
un arbre remarquable (de plus), l’arbre
à parapluies. De circonstance !
Un jeu de pistes était également
organisé en partie dans la grange et au
château.
Une artiste qui devait créer une
œuvre inspirée des Fables de la Fontaine, se promenait dans les allées du
parc lorsqu’un vent violent se mit à
souffler, arrachant les feuillets de son
carnet.
Toutes ses esquisses furent dispersées. L’objectif était de les retrouver et
de compléter, grâce aux mots collectés, un message du marquis.

Ouvert les week-ends
jusqu’au 14 octobre
Claire Delachenal-Collet, responsable Développement et Gestion du site
et le marquis de Lambertye, essayent
de mettre une ambiance festive à cet
ensemble monumental et végétal
majeur au cœur de la Grande Région.
Durant tout l’été, le public a rendezvous les samedis et dimanches (lorsqu’il ne pleut pas !) dans le parc du
Prieuré de Cons-la-Grandville pour
découvrir ses Arbres fabuleux à travers
un parcours botanique et artistique.
Ce dernier, fruit du travail des élèves
de l’école du village de Cons-la-GrandVille avec un sculpteur, sera en place
dès la fin du mois de juin.
Sans oublier le jeu de piste permanent pour les plus jeunes. (Droits
d’entrée individuels pour les parcours
de visite et le jeu de piste : 3,50 € par

FRESNOIS-LA-MONTAGNE

leurs histoires avec leur cortège de légendes, de fantasmes.
Sur scène, Stéphane
Kneubuhler et son accordéoniste ont subjugué des spectateurs qui le rideau tombé,
sont repartis joyeux et sereins
d’avoir passé une soirée pleine
de détente.
Si ces spectacles apportent
la culture sous toutes ses
formes dans le monde rural,
ils sont également porteurs de
rassemblement de population
qui trouve là une occasion de
se rencontrer dans un cadre
festif, sans protocole, ni contrainte et resserrent les liens
d’amitiés de la communauté
des Lougneaux et de ses alentours.

SAINT-JEAN-LÈS-LONGUYON

Cure de jouvence
pour la D643

Saint-Jean-lès-Longuyon.–
Un concours de belote individuel est organisé au bar Au Bon
Accueil samedi 16 juin à
14 h 30. Début du concours à
15 h. 8 € l’inscription, 1 lot à
chaque participant.

Marches
des randonneurs
du Pays Haut
L o n g u y o n . – D i m a n ch e
10 juin, Pierrepont, rendezvous à 9h devant le wagon de
l’office de tourisme et à 9h20
sur la place de Pierrepont. Au
programme : 12 km le matin et
5 km l’après-midi avec le repas
pris au Café de la Gare (10 €) sur
inscription auprès de Joëlle et
Alain Dubaux 03 82 39 34 46.
Du dimanche 17 au mardi 26,
séjour d’été en Autriche à Arzl
im Pitztal dans le Tyrol.

LONGUYON

Les mères fêtées à
l’Automne paisible…

Rencontre
annulée
Saint-Jean-lès-Longuyon.–
Contrairement à ce qui a été
annoncé, le tournoi de sixte
prévu samedi sur le stade Delattre de Saint-Jean-lès-Longuyon
n’aura pas lieu.

Gala de danse
Beuveille.– Le gala de danse
organisé par le foyer rural aura
lieu le samedi 30 juin à partir de
20 h 30 à la salle Jean-Philippe.
Entrée 2 €. Buvette et pâtisseries sur place.

Centre aéré
Les mamans étaient invitées par les membres du CCAS à un goûter à l’occasion de leur fête.

La tradition de la fête des Mères organisée par
les membres du CCAS a été respectée à la salle
communale. Un succulent goûter a été proposé à
toutes les mamans afin de les honorer.
Une occasion pour elles de se retrouver,
d’échanger autour de bonnes pâtisseries, café et
autres boissons tout au long de l’après-midi.
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Cette année, Patricia Halff conseillère, représentait la municipalité en remplacement de MarieThérèse Thiry, première adjointe, retenue par des
problèmes de santé.
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement
et donnons à toutes les mamans rendez-vous
l’année prochaine.

MARVILLE

Hommage
à Pierre Desproges
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Les spectateurs émerveillés en écoutant Jacky Gérodel.

M. Tribulire a connu un bon
succès. Le public a été conquis
par le talent de Jacky Gérodel,
pour son programme Proche de
Desproges. Tous les spectacles
de Desproges ont été diffusés
sur les ondes de Radio France
entre 1980 et 1982. M. Tribu-

Beuveille.– Le centre aéré
fonctionnera du lundi 9 au vendredi 27 juillet de 14 h à 18 h.
Inscriptions le mercredi
20 juin de 14 h à 16 h au foyer
rural de Beuveille, près de la
nouvelle mairie.

RL SERVICES

Une rose et un bisou pour célébrer la fête des mères.

Il régnait comme un air de
f ê t e à l a ré s i d e n c e d e
l’Automne paisible de Longuyon. La municipalité avait
décidé de fêter les mamans et
avec un peu d’avance aussi
les papas. C’est pourquoi,
tous réunis dans la grande
salle, ils ont reçu des mains de
jeunes enfants, une rose pour
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les mamans et un petit cadeau
pour les papas. C’est Dominique Kosowski, accompagnée
de Marie-Louise Curé et Cynthia Nisi ainsi que de Christian Cornec, tous élus de la
ville, qui leur ont souhaité
une bonne fête avant de trinquer tous ensemble au verre
de l’amitié.

… et aux Marronniers
avec les papas

Correspondants

Une chaussée
toute neuve
pour la
traversée
de Saint-Jeanlès-Longuyon.

Il ne manquait plus que les marquages au sol pour que la
traversée de Saint-Jean-lès-Longuyon par la D643 retrouve son
intégrité. Depuis quelque temps, les travaux entrepris pour la
réfection de la chaussée avaient provoqué quelques perturbations
du trafic routier. Désormais, ce n’est plus qu’un mauvais souvenir.
Ouvriers et engins ont déserté les lieux pour le plus grand bonheur
des usagers. Ce tronçon routier qui vient de recevoir ses derniers
parements a également bénéficié de la réfection totale des parapets
des deux ponts enjambant l’Othain.

Contact :
association@
conslagrandville.com.

Belote

Stéphane
Kneubuhler
entraîne les
Lougneaux
dans l’univers
du conte
lorrain. Photo RL

Est-il besoin de rappeler
combien la salle de l’Orchidée
de Grand-Failly draine les
amoureux de spectacles de
qualité proposés par l’association socioculturelle. Encore
une fois, la salle était comble,
un public nombreux avait
répondu à l’invitation des
organisateurs pour partir,
pour un temps, à la découverte de ce petit bistrot du
Lunévillois Les Vieux de la
Vieille et de ses clients d’un
soir. Oubliez tous vos soucis
et laissez-vous bercer par ces
contes qui vous entraînent
dans un univers de bonhomie, et vous vous retrouverez
à l’âge d’or de la cheminée, où
le soir à la veillée, les anciens
racontaient des histoires,

adulte, gratuit pour les moins de 12
ans. Accueil des groupes sur rendezvous, tarifs disponibles sur
www.conslagrandville.com).
En clôture, une autre journée d’animation aura lieu le dimanche 14 octobre de 14 h à 18 h, ce sera la grande
Fête de l’arbre et de l’arbuste.
Au programme, parcours botanique
guidé, conférence, atelier sculpture,
promenade contée dans le parc, etc.
Pour la saison estivale en cours et
pour l’ensemble de ses activités,
l’Association pour la valorisation du
site historique de Cons-la-Grandville
accueille les bénévoles qui souhaitent
participer à la préservation et à l’animation de cet élément du patrimoine
architectural et végétal lorrain.

À NOTER

Les mamans à l’honneur
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Saint-Jean-lès-Longuyon.– Comme chaque
année, le regroupement pédagogique intercommunal de
Saint-Jean lès-Longuyon organise sa grande kermesse des
écoles.
Elle aura lieu le samedi
9 juin à partir de 11 h et se
poursuivra tout l’après-midi.

lire les a repris à son compte en
abordant les thèmes chers à
l’auteur : les femmes, la mort,
la religion, la politique, la maladie, la vieillesse, les institutions. Ce regard sur la société
de l’époque et sur ses illustres
personnages reste d’actualité.
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M. Tribulire ne fait pas défaut à
l’humour décapant, corrosif,
cocasse, sarcastique et délirant
de l’auteur, sans jamais sombrer dans la vulgarité. Ce fut
un spectacle à voir et surtout à
entendre, sans modération de
12 à 99 ans.

Montigny-sur-Chiers,
Fresnois-la-Montagne,
Viviers-sur-Chiers,
Arrancy-sur-Crusnes
(Meuse), Sorbey : MariePierre Mangin (tél.
06 72 69 00 91).
Allondrelle-la-Malmaison :
Anita Labbé (tél.
03 82 24 46 61)
Villette : Odile Hourlier (tél.
03 82 26 64 98 ou
06 98 30 29 76).
Cons-la-Grandville, SaintPancré, Tellancourt,
Ugny, Villers-la-Chèvre:
Jean Coupette (tél.
03 82 26 81 32).
Doncourt-lès-Longuyon,
Pierrepont, Beuveille,
Han-devant-Pierrepont :
Marie-Josephe Curé (tél.
03 82 23 16 53).
Charency-Vezin, ColmeyFlabeuville, Epiez-surChiers, Marville, SaintLaurent-sur-Othain,
Montmédy : Geneviève
Roy (tél. 03 82 39 46 48).
Villers-le-Rond, Othe :
Patricia Mangin (tél. 03 82
26 62 78).
Longuyon, Grand-Failly,
Petit-Failly, Saint-Jeanlès-Longuyon: JeanClaude Emmendoerffer
(tél. 03 82 26 64 68).

Chacun admire le petit présent offert par la municipalité.
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Poursuivant leur périple dominical, les élus de la Ville sous la
conduite de Dominique Kosowski, accompagnée de MarieLouise Curé et Cynthia Nisi et de Christian Cornec, tous élus de
la Ville, se sont rendus cette fois à la résidence des Marronniers
pour souhaiter au nom de la municipalité une bonne Fête des
mères aux mamans sans oublier, avec un peu d’avance celle
des papas. Une rose pour les femmes, un petit cadeau pour les
hommes et tout le monde se retrouva autour d’un sympathique
pot de l’amitié. Voilà de quoi faire oublier les trombes d’eau qui
se déversaient sur la ville empêchant toute promenade matinale.

