De Longuyon à Mont-Saint-Martin

Lundi 10 Juin 2013

SOLIDARITÉ

La musique
en fête à Cosnes

le 22 juin à mont-saint-martin

Quand le football se bat
contre l’autisme
L

Sterpi sera en clôture de la fête de la musique.
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La fête de la musique, organisée par le foyer d’éducation
populaire de Cosnes-et-Romain aura lieu le samedi 15 juin à la
salle polyvalente de Cosnes-et-Romain.
L’ouverture se fera à 19 h, avec restauration, barbecue et
buvette, puis l’animation débutera à 19 h 30.
On pourra ensuite entendre Gilles à 20 h, Tryone à 21 h et à
22 h, place à Sterpi et son groupe Que du bonheur qui
proposeront du groovy-rock pour la clôture de la soirée.

URGENCES
Ambulances
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

Repas couscous
Allondrelle-la-Malmaison.— Le comité des fêtes
organise son traditionnel repas
couscous le samedi 22 juin à
partir de 20 h, sous le chapiteau
monté pour l’occasion sur le
parking de la mairie à Allondrelle. Inscriptions 18 €, chez
Bernard Reuter 03 82 26 71 07
et Xavier Bous 03 85 26 76 95,
le 16 juin au plus tard.
L’USLM
football s’est
mise au
service de
l’association
pour vaincre
l’autisme.

Pharmacies
Longuyon : jusqu’à 9 h, pharmacie de Lorraine, 2 rue du
Paquis à Pierrepont (tél.
03 82 89 74 65). Après 9h,
pharmacie Tedeschi, 5 rue
Paul-Doumer à Longuyon
(tél. 03 82 26 52 12).
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Cette association créée pour
vaincre l’autisme mène des
actions visant à améliorer le
quotidien des familles confrontées à l’autisme ou aux

troubles envahissants du développement. Elle propose un
lien social, d’écoute,
d’échange et de solidarité,
entre parents et acteurs con-

cernés, ainsi que des activités
culturelles et sportives adaptées.
Elle permet de mettre en relation les personnes concernées

GORCY

Une agréable journée
pour les retraités

Un concours de pétanque, un loto et une belote ont animé la journée.

Plein succès pour la journée
organisée par le comité de l’association Loisirs solidarité retraités
(ALSR) de Gorcy puisque 120
personnes ont répondu à leur
invitation.
Après le repas où un cochon de
lait farci a été partagé et bien
apprécié par tous, un concours de

CUTRY
Le prochain conseil municipal se tiendra ce lundi 10 juin à 20 h. À
l’ordre du jour : devenir du bâtiment FEP rue de Beuveille, création
d’une opération d’investissement, demande de subvention LP
Darche, CCAL modification des statuts, dotation de solidarité,
aménagement pédagogique autour de l’école et du parc, demande
de subventions au conseil régional, conseil général, réserve parlementaire, désignation d’un membre au CCAS, questions diverses.

RL SERVICES

Arrancy-sur-Crusnes
(Meuse), Sorbey : MariePierre Mangin (tél.
06 72 69 00 91).
Allondrelle-la-Malmaison :
Anita Labbé
(tél.03 82 24 46 61).
Cons-la-Grandville, SaintPancré, Tellancourt, Ugny,
Villers-la-Chèvre, Cosneset-Romain, Chénières,
Gorcy, Ville-Houdlémont :
Annette 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, Colmey-Flabeuville, Epiez-sur-Chiers,
Marville, Saint-Laurentsur-Othain, Montmédy :

Renseignements à
uslmontsaintmartinfoot@orange.fr et
atedph@yahoo.fr

pétanque a été organisé sous un
soleil radieux pour les uns et un
loto ou une belote pour les
autres. Le président, Jean Choque, et les membres du comité
sont une nouvelle fois très satisfaits de cette réussite car toutes
les manifestations organisées
depuis le début de cette année
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ont connu un gros succès
d’affluence. Après cette journée
qui s’est déroulée en toute convivialité, les membres de l’association se sont quittés en se souhaitant de bonnes vacances. Ils se
sont donné rendez-vous pour le
prochain voyage à Strasbourg
organisé le 15 septembre.

Fils d’immigré italien, né à
Muzeray (Meuse), Orazio
Torino vient de sortir son premier roman. Celui-ci nous fait
pénétrer dans les souvenirs d’un
vieil homme, arrivé au bout de
sa vie, tourmenté par un lourd
secret que seule la mort peut
effacer.
L’intrigue : un vétérinaire en
retraite se penche sur son passé.
Breton d’origine, il part dans les
Cévennes et se retrouve au
cœur d’une intrigue policière. Il
se replonge dans son passé qui
lui rappelle qu’il connaît l’assassin de Marie. Il préfère se donner la mort pour se délivrer luimême de son lourd secret.
Affaire à suivre tout au long
des 200 pages de ce livre passionnant.
L’auteur Orazio Torino était
en dédicace il y a quelques jours
à la bibliothèque Jean-L’Hôte de
Longuyon, invité par l’Association culturelle et littéraire dans
le cadre de ses actions pour la
découverte et la promotion des
jeunes écrivains.
Son livre est en vente à Longwy chez Virgule, à Lexy librairie Vauban et à Verdun chez
Ducher.

L’auteur est né à Muzeray.

MONT-SAINT-MARTIN

Geneviève et Marcel 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-Jean-lèsLonguyon : Jean-Claude
Emmendoerffer (tél.
03 82 26 64 68).
Montigny-sur-Chiers, Fresnois-la-Montagne, Vivierssur-Chiers : s’adresser à
l’agence (tél.
03 82 25 90 60).
Rehon : Gérard Marocchi (tél.
03 82 26 87 92).
Mont-Saint-Martin : Philippe
Piacentini (tél.
06 18 70 25 16).
Cutry : Philippe Charon (tél.
06 42 69 07 14).
Lexy : s’adresser à l’agence (tél.
03 82 25 90 60).

Sortie à Baye
Montigny-sur-Chiers. — Le
FJEP de Fresnois et les amicales
des anciens de Montigny-surChiers et de Villers-la-Chèvre
vous proposent de passer une
journée à Baye le samedi
6 juillet. Départ 7h. Programme
de la journée : 10h visite de la
cathédrale de Reims, 11h visite
commentée au cœur du vignoble champenois, 13h dégustation des champagnes Yves Jacques, 13h30 buffet champêtre
au champagne rosé, 16h visites
des vignes, du village et des
caves, 17h30 pot de l’amitié
avant le retour. Le prix par personne est de 45 € pour les
non-membres et de 25 € pour
les membres. Si le nombre de
réservations est inférieur à 50, le
voyage sera annulé et les chèques restitués.

Le Festival de contes en chaises longues n’a pas oublié les
enfants et les élèves des écoles.
Les conteurs sont venus à leur
rencontre dans les écoles de
Mont-Saint-Martin, Réhon,
Fillières, Herserange, Haucourt
et Longwy. Au menu : des
spectacles pour enfants
d’Armelle et Peppo, conteurs
tsiganes, à la médiathèque de
Longwy-Haut, de Jacques le
Colporteur et de Bertrand
N’Zoutani au parc Brigidi, et
dernièrement de Victor Cova
Corréa à la médiathèque LouisAragon de Mont-Saint-Martin.
Ce conteur vénézuélien des
rues de Caracas, plein de vitalité, puise ses histoires pour
grands et petits aussi bien dans
la tradition orale que dans la
littérature de son pays.

Réservation (avec
chèque) chez Nadine
Raulet, 2 rue AlbertIehlen à Montigny-surChiers.

Khalid K en clôture
Le Festival s’est terminé hier à
l’église romane de Mont-SaintMartin par un spectacle de
Khalid K : musique, mime,
théâtre… son spectacle est
avant tout un conte sans
parole. Bruiteur, conteur, chanteur, Khalid K a invité le spectateur à un drôle de voyage
autour du monde, sans parole,
mais espiègle, familier et poéti-
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EN BREF

Les enfants content eux aussi

Conseil municipal

Correspondants

manquer !

Longuyon. — Samedi 15 juin à
14 h 30 aura lieu sur le boulodrome de l’avenue de la Libération, un grand concours en trip l e t t e s c o mp t a n t p o u r l e
championnat du secteur de Longwy. Buvette et petite restauration sur place. Le public est admis
et le club souhaite qu’il soit nombreux pour venir supporter tous
les concurrents.

Le premier roman réussi
d’Orazio Torino

Maryline et Nicolas
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et d’accéder aux professionnels de santé spécialisés ou
sensibilisés à l’autisme. Le
sport au service d’une bonne
cause, une journée à ne pas

Pétanque

LONGUYON

CARNET BLANC
Longuyon. —
Samedi, à
17 h 30, en
mairie, ont été
unis par les
liens du
mariage Nicolas
Payo, opérateur
laser demeurant
à Colmey, et
Maryline
Sandrine
Thivoyon, aide à
domicile
résidant à
Longuyon.
Tous nos vœux
de bonheur aux
nouveaux
mariés.

Rehon. — Nous apprenons
le décès de M. Masucci Quirino
survenu à Thionville le 7 juin à
l’âge de 66 ans. Né le 19 juillet
1946 à Teano en Italie. Il était
entouré de l’affection de sa
compagne Laurence, de ses
trois enfants Flavio, Guiseppina
et Mike ainsi que de ses petitsenfants. M. Masucci repose à la
chambre funéraire La-Colombe
de Longwy. Ses obsèques
seront célébrées lundi 11 juin, à
10 h 30, en l’église de Heumont, suivies de son inhumation au cimetière communal.

À NOTER

Une association
engagée
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).

NÉCROLOGIE
M. Quirino
Masucci

L’USLM football Mont-Saint-Martin organise dans un peu moins de deux semaines une grande journée pour
venir en aide aux personnes atteintes d’autisme.
e samedi 22 juin à partir de
9h, au stade municipal
Almeter de Mont-SaintMartin, l’USLM football et son
président Amar Abeid organisent un grand rassemblement
international concernant les
équipes U7-U9-U11 (jeunes
de 6 à 10 ans) venant de tout
le Pays-Haut, de Belgique et du
Luxembourg.
Un match de football féminin est également prévu et une
rencontre de gala clôturera ce
grand rassemblement des amateurs de ballon rond du bassin
de Longwy avec un match
opposant les deux premiers de
la ligue 1 du Luxembourg, F91
Dudelange et Fola Esch.
L’entrée sera gratuite et les
recettes des nombreux stands
d’animation ludique, de restauration rapide et buvette
seront reversées à l’association
ATED-PH (Autisme et troubles
envahissants du développement Pays-Haut), du président
Mohamed Sahraoui.
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Le conteur Victor Cova Corréa a su captiver les enfants en les emmenant dans son monde imaginaire.
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que. Avec sa voix, plusieurs
boîtiers enregistreurs et quelques accessoires, il était seul
sur scène mais il a donné l’illusion qu’une multitude de personnages se dressaient devant

le public. Il a construit au fil de
son histoire des paysages sonores d’ici et d’ailleurs. Il a incarné
habilement toutes sortes de
personnages et d’animaux,
suggérant avec brio les sonori-

tés d’instruments qu’il a
orchestré comme par magie,
pour raconter en corps et en
mélodies des histoires universelles, embarquant dans toutes
les cultures et toutes les lan-

gues, sans jamais en parler
aucune.
Régine Galle, clown lunaire à
la voix lumineuse, musicienne
et poète, a chanté également
des airs d’opéra.

Belote
Saint-Jean-Lès-Longuyon.
— Le bar Au Bon accueil organise un concours de belote individuel samedi 15 juin. 14 h 30
inscription de 8 € et début du
concours à 15 h. Un lot pour
tous les participants.

