De Longuyon à Mont-Saint-Martin
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CULTURE

dimanche à marville

Musique de chambre
Dimanche dès 11h, une série de
concerts de chambre gratuits sera
donnée à Marville. Au total, 43 musiciens de l’Orchestre symphonique de
la Rhénanie se produiront dans quatre lieux typiques de la cité : l’hôtel
d’Egremont, le Refuge de l’Abbaye
d’Orval, les jardins des « Maisons
Jumelles » de la grande place et aussi
l’église Saint-Nicolas avec, notamment, l’utilisation de l’orgue. L’édifice religieux accueillera également le
grand final « surprise » de cette
manifestation, de 12h30 à 12h45.
Durant tout le circuit, seront
jouées des œuvres de Bach, Dvorak,
Händel, Hatisdakis, Mozart, Pleyel,

Roussel, Tcherepnini, Vivaldi…
L’Orchestre symphonique de la
Rhénanie (hollandaise) a été fondé
en 1952 par le violoniste Bouw Lemkes à Alphen-sur-le-Rhin (Hollande
Méridionale). À l’occasion de son
cinquantenaire, la formation a rejoint
l’Orchestre municipal de Zoetermeer.
Il est composé d’amateurs heureux
de se rassembler pour atteindre un
meilleur niveau, tout en partageant
émotion, amitié et inspiration. Les
musiciens ont toujours été menés
par des chefs et des premiers violons
professionnels. Aujourd’hui, il s’agit
d’András Czifra et de la jeune Rozemond Zigterman.

ANIMATIONS

URGENCES
Ambulances
Cutry : Oxygèn’
(03 82 24 55 75).
Gorcy : établissements
d’Ascenzio (03 82 26 80 90).
Lexy : Lexy ambulances
(03 82 23 20 84).
Longuyon : ambulances Kayser
(03 82 26 57 36) ;
Longuyon Ambulances
(03 82 39 30 90).
Mont-Saint-Martin : Nilles
(03 82 23 31 41).
Pierrepont : Chrétien
(03 82 89 75 08).

Hôpital
Mont-Saint-Martin : centre
hospitalier, 4 rue AlfredLabbé (03 82 44 70 00),
clinique du Mont-Saint-

L’orchestre est déjà venu jouer par
deux fois, au début des années 1990,
en Gaume française. La plupart des
musiciens proviennent de la province de la Hollande Méridionale que
traverse le Rhin, d’où le nom de
l’ensemble.
Chaque année, l’ensemble prépare
deux programmes de concerts, en
choisissant un répertoire varié de
compositions datant de 1750 aux
temps modernes. Régulièrement, les
musiciens accompagnent des
chœurs, comme ce sera le cas à
Longuyon le 31 mai au soir en l’église
Sainte-Agathe, avec la chorale du
même nom.

Martin (03 82 44 75 50),
consultations médico-psychiatriques (03 82 44 75 45),
centre de planification et
d’éducation familiale
(03 82 44 72 61),
consultations de dépistage
anonyme et gratuit du virus
du Sida (03 82 44 72 61),
permanence de l’Irca
(Information rencontre
cancer) : 03 82 44 77 13.

Pharmacie

à mont-saint-martin

Les chaises longues
ont trouvé conteurs
Le Festival de contes en chaises longues a débuté hier au parc Frédéric-Brigidi de MontSaint-Martin. Stage, jeux et… histoires se sont succédé. Et ce n’est que le début.

Longuyon : jusqu’à 9h,
pour connaître la pharmacie
de garde, téléphoner
au 03 83 76 44 48. Après 9h,
pharmacie Guillot, 24 rue
de Jametz à Marville
(03 29 88 19 19).

NÉCROLOGIE
M. André Corydon
Gorcy. — Nous avons appris le
décès de M. André Corydon, survenu à Mont-Saint-Martin le
29 mai, à l’âge de 84 ans. Le
défunt avait épousé Lydie Lamperti le 31 juillet 1959 à Longwy. Il
était papa de trois enfants, Frédérique, Olivier et Carole, et grandpère de trois petits-enfants.
M. Corydon repose au local
situé place de l’église à Gorcy. Ses
obsèques seront célébrées samedi
31 mai, à 14h30, en l’église de
Gorcy. L’inhumation au cimetière
communal suivra. Nos condoléances à la famille.

CHEZ NOS VOISINS
Mariam Koné a ouvert la treizième édition du Festival de conte en chaises longues avec des histoires africaines.
Si les plus jeunes étaient surtout conviés, leurs parents en ont également bien profité. Photos Samuel MOREAU

Ronde des cigognes
La ronde des cigognes du Pays de Damvillers (55), randonnée
organisée par Sport Loisirs Damvillois, le syndicat d’initiatives de
Damvillers et l’association La Révilloise, est prévue ce dimanche
1er juin. Inscriptions et départs sont prévus à Reville-aux-bois, dans
et devant la salle des fêtes, de 8h à 10h. Soit à 3 km de Damvillers
(au pied des Côtes de Meuse).
Plusieurs circuits sont proposés : 50, 80, 90 km pour les cyclos,
20, 30, 40 km pour les vététistes et de 9 à 16 km pour les
marcheurs. Une petite restauration et une buvette seront à disposition sur place Le droit d’inscription est fixé à 4 € pour les cyclistes
et 3 € pour les marcheurs.
Renseignements complémentaires au 03 29 85 63 67,
06 77 71 20 78, 03 29 85 57 01 ou 03 29 85 50 38.

A

UJOURD’HUI

Concours de pétanque
Rehon : épreuve à la mêlée organisée par le comité des fêtes
de Heumont, à partir de 14h30, sur le terrain stabilisé du stade
Gilbert-Broseus à Heumont.

SAINT-JEAN-LÈS-LONGUYON
Secrétariat de mairie fermé
Le maire de Saint-Jean-lès-Longuyon informe la population que le
secrétariat de mairie sera exceptionnellement fermé ce vendredi
30 mai.

RL SERVICES
Correspondants
Arrancy-sur-Crusnes
(Meuse), Sorbey : MariePierre Mangin
(06 72 69 00 91).
Allondrelle-la-Malmaison :
Anita Labbé (03 82 24 46 61)
Cons-la-Grandville, SaintPancré, Tellancourt, Ugny,
Villers-la-Chèvre :
Annette Coupette
(03 82 26 81 32).
Doncourt-lès-Longuyon,
Pierrepont, Beuveille,
Han-devant-Pierrepont :
Marie-Josephe Curé
(03 82 23 16 53).
Charency-Vezin, Colmey-Flabeuville, Epiez-sur-Chiers,
Marville, Saint-Laurentsur-Othain, Montmédy :
Geneviève et Marcel Roy
(03 82 39 46 48).
Villers-le-Rond, Othe :
Patricia Mangin

(03 82 26 62 78).
Longuyon, Grand-Failly,
Petit-Failly, Saint-Jean-lèsLonguyon : Jean-Claude
Emmendoerffer
(03 82 26 64 68).
Viviers-sur-Chiers :
Serge Magnier
(03 82 39 34 00).
Montigny-sur-Chiers, Fresnois-la-Montagne :
s’adresser à l’agence
de Longwy (03 82 25 90 60).
Cosnes-et-Romain, Chénières, Gorcy, Ville-Houdlémont : Annette Coupette
(03 82 26 81 32).
Rehon : Gérard Marocchi
(06 83 21 37 01).
Mont-Saint-Martin :
Philippe Piacentini
(06 18 70 25 16).
Cutry : Philippe Charon
(06 42 69 07 14).
Lexy : s’adresser à l’agence
(03 82 25 90 60).

L

e chapiteau a beau avoir été
déplacé du haut vers le bas
du parc Fréderic-Brigidi, les
amateurs de contes n’en ont pas
perdu l’adresse. Hier, dès le
début de l’après-midi, ils étaient
u n e qu a r a n t a i n e e nv i ro n ,
enfants et parents réunis, à écouter Mariam Koné pour ses histoires et autres berceuses africaines.
Tous bien installés dans une confortable chaise longue bien sûr !
Le top départ de la treizième
édition du festival était donné.
Celle-ci va durer jusqu’au dimanche 8 juin et a pour invité d’honneur le Québec. Deux de ses
têtes d’affiches, François Lavallée
et Robert Seven Crows, étaient
d’ailleurs déjà en scène hier. Le
premier a animé toute la journée
un stage sur l’art de conter
auprès d’une dizaine d’adultes,
avant de rejoindre le second sous
le chapiteau pour la grande nuit
du conte en chaises longues.

« Et demain (aujourd’hui,
20h30), François (Lavallée) sera
sur scène dans la grange de Bernard Lahure à Villers-la-Chèvre », précise Christiane Olivier.
« Avant cela, ses dix stagiaires
organiseront une petite représentation sur ce qu’ils ont appris
pendant deux jours », ajoute la
directrice artistique du festival,
vraiment satisfaite des débuts de
la manifestation, aussi bien en ce
qui concerne les contes que le
reste.
Toute la journée d’hier, une
vingtaine de jeux aussi insolites
que divers étaient en effet installés à proximité du chapiteau.
Tous créés à partir d’anciens
meubles. « Ça permet aux
enfants et aux parents de se
changer les idées entre les spectacles ». Pour ensuite mieux les
apprécier.
T. G.

Pour la
deuxième
année
d’affilée,
l’association
nancéenne
Zazam avait
mis à
disposition
une vingtaine
de jeux,
tous créés
à partir de
récupération
de meubles.
Pour des
rendus parfois
surprenants…
mais bien
souvent
amusants.
Les enfants
peuvent en
témoigner.

LOISIRS

à longuyon

Fans de l’Alsace-Lorraine
Les aînés de la maison de
retraite Louis-Quinquet ont
vécu une belle journée sous le
signe de l’Alsace-Lorraine. Tout
a débuté par un déjeuner bien
dans le thème. Au menu : kir
lorrain, salade alsacienne, rôti
de porc à la mirabelle, choux
verts aux lardons et glace à la
mirabelle.
Le café dégusté, il était temps
de se mettre confortablement
assis pour la représentation de
Pascal Mine et Pierre Zimmer.
Les deux artistes ont donné un
aperçu de leurs talents, non seulement de musiciens mais aussi
de conteurs. Le tout entrecoupé
de vieilles chansons scandées au
son des sabots martelant le sol.
Accompagnés par toute une
pléiade d’instruments locaux,
telle l’épinette vosgienne, ils ont
entraîné les aînés dans un tourbillon de contes lorrains et vosgiens, ceux qui faisaient le bonheur des veillées d’antan.

Pierre
et Pascal
ont animé
cet après-midi
de fête.
Photo RL

En passant par la Lorraine
avec mes sabots dondaine repris
en chœur n’a laissé aucun doute

sur la joie du public. Organisée
dans le cadre de la musique
vivante en gériatrie, sous l’égide

du conseil général de Meurtheet- Moselle, la petite fête a fait
l’unanimité.
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