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TOURISME

EXPOSITION

au puits de siège

Pass Lorraine : un précieux sésame
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tions médico-psychiatriques
(tél. : 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
(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), Oxygèn’(tél.: 03 82 24 55 75).

Hôpital

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

ANIMATIONS

Les chasseurs d’œufs
ont envahi le parc

Photo RL

Oubliées les températures
glaciales de l’an dernier, Pâques
in Park a pulvérisé les records
d’affluence pour sa sixième édition en ce dimanche de Pâques.
Les familles et surtout les
enfants sont donc venus en
masse dans les allées du parc
des Récollets. Toute l’équipe du
service animation de la ville de
Longwy, ainsi que les bénévoles
des associations longoviciennes, avaient de nouveau tout
prévu pour que Paco, le lapin
coquin, puisse être de la fête et
superviser cette chasse aux
œufs dans le parc.
Le décompte final a affiché
plus de 320 entrées, un chiffre
nettement supérieur par rapport
à l’an dernier.

Cette année, les questions
qui portaient sur le cacao ont
fasciné les enfants mais aussi
les parents qui, eux-mêmes, se
sont mis à la recherche des
réponses parfois en butant ou
en hésitant.
Les enfants qui ont participé
aux parcours orange (réservé
aux tout-petits) et bleu (âge
supérieur) ont tous été récompensés par un superbe lapin au
chocolat, offert de la main
d’Isabelle Mahade, la toute
nouvelle adjointe au maire à la
vie associative de la ville de
Longwy.
Les familles sont reparties
enchantées. Pâques in Park
2014 restera sans doute gravé
dans les mémoires.

VIE SPORTIVE
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Jamais deux sans trois
Les filles
du lycée
AlfredMézières
terminent
deuxièmes du
championnat
interacadémique
à Mulhouse
et passent
tout près
d’une
qualification
pour les
championnats
de France.
Photo DR

Deuxième au championnat
d é p a r t e m e n t a l à N a n c y,
deuxième au championnat académique à Metz, l’équipe de GRS du
lycée Alfred-Mézières de Longwy
se classe encore deuxième au
championnat interacadémique à
Mulhouse.
Décidément, cette seconde
place lui colle à la peau mais elle
est cette fois-ci rédhibitoire pour
la suite de la compétition. Cette
belle aventure s’arrête à Mulhouse et c’est bien dommage car

les cinq lycéennes n’ont pas cessé
de progresser au fil des compétitions. Les portes du championnat
de France se referment pour deux
petits dixièmes de points : c’est
l’écart entre l’équipe de Lons-leSaunier, arrivée 1re et celle du
lycée de Longwy. Sarah, Emma,
Jennifer, Valentine et Alizée, loin
de se décourager ont déjà repris
l’entraînement et gageons que
« les Poulidor » de la GRS se qualifieront l’an prochain pour
l’épreuve nationale.

Après le passage du White horse theatre
dans la région et la représentation de
la pièce BDS and The Faceless Ghost,
une exposition intitulée BDS et l’environnement est installée à la médiathèque
de Longwy et ce jusqu’au 29 avril.
Cette exposition permet aux jeunes
et moins jeunes de découvrir les enjeux
en matière d’environnement. Accessible
à tous (même à ceux qui n’ont pas vu la
pièce), elle est bilingue anglais-français.
Pour les visiteurs qui aimeraient être guidés,
deux membres du WHT, France Mireille
Mathouillot et Edith Scalzini, seront
à leur disposition à la médiathèque
samedi 26 avril, de 14 à 15h.

MURMURES POLITIQUES

En chaises longues, le conte
prend l’accent québécois

A chaque jour
suffit sa peine…

Au cœur du printemps, le festival de contes en chaises longues revient pour sa 13e édition. Cette année, les
organisateurs ont décidé de mettre en avant la culture québécoise, toujours dans un esprit d’ouverture et d’évasion.

N

ous menons un partenariat depuis trois ans
avec le festival interculturel du Québec, à Montréal. Et
j’y vais tous les deux ans. »
Christiane Olivier, présidente
du festival de contes en chaises
longues de Mont-Saint-Martin,
raconte comment le thème de
la 13e édition de la manifestation, qui se déroulera sur le
Pays-Haut du 29 mai au 8 juin,
s’est imposé à elle.

« Larguer
les amarres ! »

Plus de 320 entrées ont été enregistrées pour la sixième édition
de Pâques in Park. Photo RL

à la médiathèque

du 29 mai au 8 juin dans le pays-haut

CULTURE

Ambulances

4

Le mur après les planches

Dans le cadre des actions mises en place par l’Office du tourisme du Pays de Longwy au développement de la cité des Émaux, le conseil régional et l’ensemble des Offices de tourisme de
la région ont créé le Pass Lorraine. Un sésame qui propose de visiter plus de 160 sites lorrains
et de bénéficier de tarifs préférentiels. « C’est une occasion de voir ou de revoir les fortifications Vauban, le musée des Émaux avec jusqu’à 50 % de réduction », explique Christian Manfredi, président de l’Office de tourisme du pays de Longwy. « Il offre beaucoup d’autres avantages. Il permet de bénéficier d’un accueil et de conditions privilégiées, de coupe-file,
d’animations… ».
Le Pass Lorraine, valable pour une famille, est gratuit et sans obligation d’achat. 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 80 pages, fait découvrir les
partenaires du Pass Lorraine, avec des idées de sites à visiter, des endroits pour s’amuser,
se restaurer dans le secteur des trois Frontières et dans le reste de la région.
« En 2012, nous avions délivré 627 cartes suivies de 1 327 demandes en 2013 », se réjouit le
président. « Et à ce jour, nous atteignons déjà les 600 inscriptions pour l’année 2014. C’est
dire la popularité que cette carte gagne auprès des passionnés de culture et de patrimoines. »
Le Pass Lorraine, accompagné de son livret, est disponible au puits de siège, place Darche,
tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h, ainsi que les jours fériés.

URGENCES

Mont-Saint-Martin : centre
hospitalier, 4 rue AlfredLabbé (tél. : 03 82 44 70 00),
clinique du Mont-SaintMartin (tél. :
03 82 44 75 50), consulta-

1 MMN

Car cette année, les fabuleuses histoires qui émerveilleront
le public auront l’accent québécois : « Ils ont vraiment une
culture propre, avec le Grand
Nord, les bûcherons et tant
d’autres richesses. » Un thème
qui s’inscrit dans l’esprit
d’ouverture qui fait partie des
marques de fabrique du festival
depuis sa création. Pendant un
peu plus d’une semaine, sept
conteurs entraîneront les
curieux dans leur univers, dans
différents contextes et sur plusieurs sites, à Mont-SaintMartin, Longwy, Villers-la-chèvre, Rehon, Fillières, GrandFailly, Saulnes ou encore Gorcy
(cf programme). « Le festival
est un vrai projet de territoire,
qui devrait d’ailleurs être soutenu par la Communauté de
communes », souligne la prési-

Christiane Olivier, la présidente du festival de contes en chaises longues,
est toujours aussi exigeante au moment d’élaborer la programmation de la manifestation. Photo Samir KACEF

dente.
De son côté, cette dernière ne
change pas sa façon de procéder, au moment de caler sa
programmation : « Je suis très
exigeante sur la qualité des
prestations mais également sur
les personnes elles-mêmes, leur

humanité, leur façon d’être, ce
qu’elles dégagent. » Un souci
du détail qui offre une large
palette de sensibilités, avec des
voix magnifiques, prêtes à
embarquer l’auditeur très loin
de chez lui : « On est là pour se
poser et larguer les amarres ! »,

rappelle Christiane Olivier.

Élargissement
des publics
En marge de cette 13e édition,
une nouvelle initiative a été
lancée : des ateliers de création
de contes avec une classe de

CM1-CM de Marie-Loizillon et
une classe de CP d’Albert-Ielhen de Mont-Saint-Martin.
Pendant plusieurs semaines,
les enfants vont travailler avec
un conteur professionnel,
avant de se produire dans le
cadre du festival. « Cette nouve a u té e n t re d a n s n ot re
réflexion de l’élargissement des
publics. Nous collaborons
beaucoup avec les scolaires
mais aussi dans les maisons de
retraite du secteur ou avec les
handicapés », explique la présidente.
Au fil des années, l’événement se maintient dans le paysage culture local et se retrouve
« bien référencé » dans le classement des festivals de conte
en France, notamment pour sa
« convivialité ». Christiane Olivier aimerait cependant que les
habitants de Mont-SaintMartin « participent davantage ». Pour sa part, elle nourrit
l’envie de développer l’art du
conte au-delà de la manifestation : « J’aimerais à l’avenir
créer un groupe adulte de conteur sur le bassin. »
En attendant, elle espère que
le public sera au rendez-vous
dès le 29 mai prochain. Car « le
conte n’est pas fait pour endormir les enfants, mais pour
réveiller les adultes ».
François Pradayrol.

Le programme complet
Jeudi 29 mai (Ascension) à MontSaint-Martin, parc Brigidi, sous chapiteau : 14h à 18h, Zazam, jeux insolites
dans le parc pour enfants et parents.
15h, berceuses et contes pour les petits
de 2 à 5 ans, Mariam Kone. 16h, Au son
du tambour de Robert Seven Crows
contes amérindiens 5/10 ans. 18h,
ouverture officielle du festival autour
d’un apéro-contes : Robert Seven
Crows, Mariam Kone et François Lavallée. 20h30, Grande nuit du conte sous
chapiteau avec Robert Seven Crows :
Robert, conteur et musicien, interprétera des contes amérindiens accompagnés du tambour, de chants traditionnels MI Kmag et de la guitare. Œuvrant
auprès des hommes amérindiens en
milieu carcéral, il reste toujours disponible, après le programme, pour un dialogue sur la culture amérindienne.
Mariam Kone : Mariam lutte pour que le
conte, outil de sensibilisation sur les
maux qui minent la société, conserve sa
place face aux nouveaux moyens de
communication. Venue du Burkina

Faso, elle a suivi de nombreux stages
avant de nous proposer son regard sur le
monde, les sagesses de la savane ou du
pays Manding et la place de la femme
dans notre société. François Lavallée :
François est avant tout un homme de
paroles et d’idées. Bricoleur d’images et
rêveur de réalité, il a les pieds dans ses
racines et le nez au vent de la modernité. Il jongle avec les mots au travers
d’histoires où pointe une douce folie
emprunte d’une poésie drôle et émouvante.
Vendredi 30 mai : à Villers-la-Chèvre
(Grange de Bernard Lahure), 20h30,
histoires de François Lavallée qui nous
emmène au Québec, en forgeron de
menteries avec l’esprit du quêteux québécois.
Samedi 31 mai, à Mont-SaintMartin, parc Brigidi, sous chapiteau :
16h, contes traditionnels d’Afrique
pour les 5/12 ans par Mariam Kone.
21h, balade contée aux flambeaux dans
le parc F. Brigidi avec Mariam Kone et
Robert Seven Crows.

À Grand-Failly, salle Julos Beaucarne,
20h30, François Lavallée présente L’historie de Martin. Enfant différent qui ne
voulait qu’une chose : trouver sa place
parmi les autres. Avec humour, tendresse et sensibilité, dans un texte
intense et émouvant, subtil et précis,
l’artiste pointe du doigt sans dénoncer
ni condamner. À découvrir absolument !
Dimanche 1er juin : à Longwy, rendez-vous devant la Porte de France.
10h, marche contée dans les remparts
jusqu’au pique-nique culturel, agrémenté d’un apéro contes en compagnie
de Robert Seven Crows et Mariam Kone.
À Saulnes, rendez-vous devant
l’entrée des Jardins Fleuris, 15h, balade
contée dans les jardins fleuris accompagnée par un couple amérindien : Robert
Seven Crows et Joan Pawnee Parent,
herboriste traditionnelle, écrivaine et
raconteuse.
Mardi 3 juin : à Mont-Saint-Martin,
parc Brigidi, sous chapiteau : 20h,
Christian Schaubroeck, conteur gau-

VIE SCOLAIRE

mais présente les enfants conteurs, travail autour du conte réalisé dans trois
classes, avant d’interpréter des contes
celtiques traditionnels (guitare et violon).
Mercredi 4 juin : 14h30, médiathèque de Mont-Saint-Martin. 16h, médiathèque intercommunale Longwy-Haut,
Simon Gauthier vient du Québec pour
conter Faut pas le dire, pour les 4/7 ans,
durée 40 minutes.
Samedi 7 juin : à Gorcy, rendez-vous
devant la MJC. 21h, balade contée aux
flambeaux dans le village en compagnie
de Véronique de Miomandre et Paul
Fauconnier.
Dimanche 8 juin : à Mont-SaintMartin, parc Brigidi, sous chapiteau,
17h, contes musicaux avec l’orchestre
des jeunes, pot de clôture du festival
2014.
Tarifs : balades contées (gratuit).
Spectacle 5 €, gratuit pour les
moins de 12 ans. Gratuit pour
les spectacles des enfants
conteurs et de l’ODJ.

à utopolis

Les lycéens cogitent sur la guerre
Le lycée Reiser de Longlaville
et le lycée Alfred-Mézières de
Longwy se sont engagés dans
un projet annuel sur le cinéma
au lycée. C’est dans le cadre
des projections trimestrielles
de « lycéens et apprentis au
cinéma » que la troisième et
dernière séance a été projetée à
Utopolis Longwy pour 4 classes de terminale communication.
Sur fond de conflit israélo-palestinien, Une bouteille à la mer
de Tierry Binisti, a été l’occasion d’un échange culturel, his-

torique et philosophique. Le
débat, mené de main de maître
par la professeur de Philo du
lycée Alfred-Mézières, Corine
Eral, a réussi à faire réfléchir les
élèves sur cette situation
d’amour platonique entre deux
êtres que tout oppose, sur ces
Roméo et Juliette modernes, où
il n’est plus question de rivalité
familiale, mais bien de séparation ethnique et culturelle. La
guerre peut-elle séparer deux
cœurs ? Peut-on briser les lois
pour être heureux ? Un travail
scolaire sur le contexte histori-

que et religieux a été effleuré,
mais la profondeur du film a
davantage été abordée lors du
débat.
Un parcours initiatique d’une
adolescence renforcée par les
études et la culture, par ce
dépassement de soi et le refus
de laisser une guerre et des
traditions se mettre en travers
de son destin. Une belle leçon,
un beau film et une très belle
initiative des deux lycées pour
offrir des séances de réflexions
qui, en plus, enrichissent le
programme scolaire.

La guerre
peut-elle
séparer deux
cœurs ?
Peut-on briser
les lois pour
être heureux ?
Autant
de questions
sur lesquelles
se sont
penchés
les élèves
après
la projection
du film. Photo RL

Pour informer la population et
atteindre son but, l’association
contre le golf de Longwy ne
ménage ni sa peine, ni sa
plume. Dans un communiqué,
la structure s’insurge contre la
« double peine » infligée aux
habitants de la cité des Émaux.
Tout commence par un rappel :
« 16 avril 2014, les Longoviciens découvrent que leur commune affiche un déficit de
2,6 millions d’euros. 17 avril, le
nouveau président de la communauté de communes de
l’agglomération de Longwy
annonce la reprise du 18 trous
du golf, engageant 4,2 millions
d’euros pour l’instant. » Face à
ces deux nouvelles, l’association est formelle : les contribuables longoviciens vont
« inéluctablement » être pénalisés. En conséquence, les nouveaux élus de la commune
sont « exhortés à peser de tout
leur poids au sein de la CCAL,
afin de réorienter le projet de
18 trous vers un ou des équipements accessibles et utiles à
tous ». Voilà qui ressemble fort
à une demande de retour sur
investissement… forcé.

A
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Jeu de cartes
Longwy : tournoi du club
de bridge de la MJC de
Longwy à 14h15 à la salle
de réception de la Plaine
de jeux, rue de Lorraine,
face à l’IUT.

EN BREF
Communauté
de communes
Le conseil de la communauté de communes de
l’agglomération de Longwy se
réunira demain à 18h15 à
l’Hici, 2 rue de Lexy à Rehon.
À l’ordre du jour : indemnités du président et des viceprésidents, nombre et composition des commissions
permanentes, élection des
membres des commissions,
constitution de la commission
d’appel d’offres, constitution
de la commission de délégation de service public, constitution de la commission interc o m m u n a l e p o u r
l’accessibilité aux personnes
handicapées, représentation
de la communauté de communes dans les organismes
extérieurs, compte de gestion
2013 : budgets principal et
annexes – budget annexe de
l’eau – budget annexe Zac de
Mexy, comptes administratifs
2013 et affectation des résultats : budgets principal et
annexes – budget annexe de
l’eau – budget annexe Zac de
Mexy, débat d’orientation
budgétaire, débat autour du
rapport sur la situation en
matière de développement
durable.

RLSERVICES
Agence
Longwy : place Darche (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.

