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Patrice Pélissier, 70 ans et sa petite
fille Manon Cervulle, 19 ans ont un
point en commun … la peinture.
L’inspiration de Manon puise dans
l’univers fantastico-délirant de Tim
Burton et s’étoffe au gré de son
imagination. Patrice, peintre dilettante aime représenter des masques et des horloges, compositions qu’il espère esthétiques. Vous pouvez admirer
leurs œuvres jusqu’à la fin du mois dans le hall de la mairie.
La colonie au centre à St Jean les Longuyon pour les
enfants de 8 à 14 ans (40 places) se tiendra du lundi 8 au
vendredi 26 juillet (3 semaines). Les inscriptions auront lieu
au service des sports : Lundi 18, mardi 19 et mercredi 20
mars de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 ; jeudi 21 et vendredi
22 mars de 9h à 11h30 ; lundi 25, mardi 26 et mercredi 27
mars de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 ; jeudi 28 mars de 9h
à 11h30 ; lundi 8 avril de 9h à 11h30 ; mardi 9 et mercredi
10 avril de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 ; jeudi 11 avril de
9h à 11h30 et vendredi 12 avril de 9h à 11h30. Pour l’inscription se munir impérativement de votre QF (ATL, MSA
ou autre…) pour établir le tarif et d’une attestation responsabilité civile ainsi que du règlement par chèque ou espèce.
L’ARPA propose une journée avec
croisière repas sur la Marne et visite
d’une distillerie de Whisky. Départ en
bus à 9h du parking de la Platinerie.
Embarquement à 12h. Menu : Tartare
de saumon et émulsion citron, suprême
de poulet fermier sauce Champagne,
pommes grenailles et flan de légumes,
craquant chocolat-praliné. 15h30 : visite de la distillerie et dégustation. Retour à Longuyon vers 19h. Prix : 76 €

Nombre de places limité, ne tardez pas à venir inscrire vos
enfants ! Pour plus de renseignements, contactez le service
des sports au : 03 82 44 55 16.
Camp international à Walferdange pour les enfants de 10
à 15 ans, du jeudi 17 au samedi 27 juillet (10 places).
Préinscriptions par téléphone au 03 82 44 55 16.
Evénement au club de billard
de Longuyon, Carole LOMBARDI participait au championnat départemental de billard américain à la 9 et à la 8 et
obtient la médaille d'or dans les
deux disciplines. Elle a ensuite
joué au championnat Grand Est de billard américain à la 9
et à la 8 et a terminé avec la médaille de bronze. Elle est
qualifiée pour le championnat de France des deux disciplines qui se déroulera à Paris. Félicitations à Carole LOMBARDI pour ses excellents résultats. Pour les personnes
intéressées, vous avez la possibilité de jouer au billard français, au billard américain, au pool ou au snooker. Pour plus
de renseignements, vous pouvez vous rendre au club les
mardis, mercredis ou vendredis de 14h00 à 18h00 dans la
cour de l'école Louise Michel ou téléphoner au 06 37 22 49
07 ou au 06 81 40 92 90.

tout compris. Inscriptions auprès de
l’ARPA avant le 25 mars (ouverture du
foyer les mardis et jeudis de 13h30 à
18h) ou auprès de Monique Stupka au
06 07 71 86 80.

rante à réaliser pour préserver ses capacités. Ils seront animés les mercredis 20
et 27 mars par une ergothérapeute de
DOMI RESEAU à 14h à la résidence
des Marronniers.

Le CCAS de la Ville de Longuyon, la
Conférence des Financeurs du CD54
et DOMI RÉSEAU organisent plusieurs ateliers portant sur la prévention des risques domestiques ainsi
que sur les bons gestes de la vie cou-

Les tirages du concours photo 2018
sur le thème de l’agriculture, sont disponibles au service communication de
la Mairie. Les participants peuvent venir les récupérer dès à présent.

Tri sélectif : ramassage

Depuis le 4 mars le ramassage des sacs de tri sélectif a lieu les mercredis et jeudis de la façon suivante :
Mercredi 20 mars, semaine paire : rues de la Gaillette, du 11 novembre, Clémenceau, Pasteur, ch. Du Maroc, J. d’Arc,
L. Blum, Mouilbeau, route de Sorbey, quartier Belle Fay, chemin des Cailloux, Val Fleuri, Ullions, Noeza, E. Potier, J.
Curie, J. Duclos, E. Zola, Réole, imp d’Eullions, Noërs.
Jeudi 21 mars, semaine paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).
Mercredi 27 mars, semaine impaire : Résidence canadienne.

Pharmacie de garde : Samedi 16 et dimanche 17 mars : DORION
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Samedi 16 mars : Belrupt en Verdunois, 22 km. Repas porté. Rendez-vous
parking Intermarché à Etain à 8h30.
Jeudi 21 mars : Fillières, 12 km. Rendez-vous près de l’école. Départ à 14h.
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 17 mars : Virton, marche
populaire de 6, 12 ou 20 km. Petite
restauration sur place ou repas tiré du
sac non porté. Rendez-vous à 8h30 ou
9h à la douane à Tellancourt.
CLUB VOSGIEN
Dimanche 17 mars: Randonnée région de Habay, 25 à 25 km. Départ de
la médiathèque à 8h30.
Jeudi 21 mars : Promenade région de
Naumoncel. Départ 13h30 parking de

la Platinerie. Crêpes à Naumoncel.
FOOTBALL
Résultats : U11 : Villerupt - ESL : 1-1,
U13 : ESL - Pagny-sur-Moselle : 3-1,
U17 : Othe/Montmédy - ESL : 0-2,
seniors : ESL2 - Longwy : 3-0.
Samedi 16 mars : U13 :
Othe/Montmédy - ESL à 14h, U17 :
ESL - Saulnes/Longlaville à 15h.
Dimanche 17 mars : Seniors : Devant
les Pont - ESL à 15h, St Jean les Longuyon - ESL2 à 15h.
HANDBALL
Résultats : samedi 2 mars : U9 : P2H
- ESL : 12-12 ; Seniors 2 : Custines ESL : 31-23.
Samedi 9 mars : U11 : ESL - Fontoy :
12-16, seniors 2 : ESL - Mussipontain :

26-18.
Samedi 16 mars : U11 : Val St Pierre ESL à 15h30, seniors 2 : ESL - Lunéville à 20h30.
AIKI JUJUTSU
Stage exceptionnel sous la direction de
Senséi René Pachurka 4e Dan, samedi
16 mars de 10h à 12h et de 14h30 à
16h30. Lieu : dojo de Ladoumègue à la
Résidence Canadienne de Longuyon.
Prix : 10 €.
CYCLISME
Dimanche 10 mars à St Marcel (08),
Eric François termine 8ème. A Chaumont, Sébastien Belotti abandonne
suite à un problème mécanique. Prochaine course le dimanche 17 mars à
Villers les Nancy.

CE WEEK - END !

choisissez les livres que vous aimez et
vous donnez à la place ce que vous
voulez : nourriture, objets utiles suivant
les besoins du moment, créations, ...
Si vous n'avez rien à échanger, c'est
prix libre (et conscient). Des centaines
de livres de tous genres sont à disposition.
SAMEDI 23 MARS
Assemblée générale de l’association
de Sauvegarde de l’église Sainte Agathe
à 16h salle paroissiale, 1er étage.
Temps de convivialité à l’issue de
l’assemblée.
Concert de l’Harmonie Municipale de
Mont-Saint-Martin à 20h au Forum.
DIMANCHE 24 MARS
Goûter dansant de l’ARPA de 13h30
à 18h30 salle Brassens. Animation orchestre Sensation. Service de bus :
13h30 résidence canadienne, 13h50
route de Viviers, 13h55 place de l’Hôtel de Ville, 14h résidence Automne.
Retour 18h00.
MARDI 26 MARS
Séance de cinéma : Les Tuche 3 à
14h au Forum. Entrée gratuite.
MERCREDI 27 MARS
Déambulations vénitiennes avec
l’Association Avenir, de 15h à 17h parc
de la résidence Automne.
VENDREDI 29 MARS
Séance de cinéma : Les Tuche 3 à
21h au Forum. Entrée gratuite.

AVRIL

VENDREDI 15 MARS
. Assemblée générale et 50ème anniversaire du Crédit Mutuel à 19h salle
Brassens.
. Théâtre : La troupe « Le rideau de
l’Aunaie » présente « Il était nu M. le
commissaire ! » à 20h salle de la mairie
à Tellancourt. Entrée 7 € (4 € -12
ans). Réservations au 03 82 26 70 72.
Seconde représentation samedi 16
mars à 20h.
DIMANCHE 17 MARS
Loto des Aviculteurs à 14h salle
Brassens. Ouverture des portes à 13h.
Bons d’achats de 25 à 300 €, paniers
garnis, tombola, lot surprise. Buvette
et petite restauration sur place. Réservations au 03 57 10 09 52 ou 03 82 89
56 01.

MARS
MARDI 19 MARS
Commémoration du 19 mars 1962 à
15h au Monument aux Morts. Décoration (médaille militaire), dépôt de
gerbes, sonneries réglementaires, appel
aux morts, allocutions, Marseillaise,
retour jusqu’à l’Hôtel de Ville, pot de
l’amitié au Forum.
MERCREDI 20 MARS
Bouquinerie itinérante « On the
Read Again » de 15h à 19h place de
l’Hôtel de Ville. Le principe : Vous

MERCREDI 3 AVRIL
Déambulations vénitiennes avec
l’Association Avenir, de 15h à 17h résidence des Marronniers.
JEUDI 4 AVRIL
Forum de l’emploi de 8h à 13h salle
Brassens.
DIMANCHE 7 AVRIL
Marche au profit de l’Aremig organisée par Noërs autour du Clocher. Parcours de 7 ou 12 km avec repas complet au retour (15 € pour les adultes, 8
€ pour les enfants de moins de 12 ans).
Informations et inscriptions :
marche.noers2019@gmail.com.

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
M. JACQUEMARD Jean-Claude
est décédé le 8 mars à Longuyon à
l’âge de 70 ans.
Mme DESINDE Monique, née
THIRION, est décédée le 8 mars à
Mont-Saint-Martin à l’âge de 80 ans.
Nos condoléances aux familles.

MESSES
Samedi 16 mars
18h00 Bazailles
Dimanche 17 mars
9h30 Recollection salle St Marc
15h30 Longuyon - St JB de la Salle
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