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Les vacances s’achèvent, mais à Longuyon, les travaux continuent.
Rue d’Ottawa et Chemin de Marville, le retard des chantiers se confirme, suite à une réorganisation interne de la société
Bouygues, entreprise chargée de la partie électricité. Espérons qu’une solution sera trouvée rapidement, car d’autres travaux comme le parking des Marronniers attendent de démarrer. En attendant, la place de la Mairie est ouverte au stationnement, afin de ne pas pénaliser le commerce local.
La toiture de la salle des sports Ladoumègue a été remplacée par une couverture « sandwich » isolée, pour un meilleur
confort et une économie de chauffage.
La réfection de plusieurs rues devrait être réalisée au dernier trimestre. L’entreprise adjudicataire sera retenue fin août.
Une étude nouvelle est en cours, conjointement avec la CAF, pour la mise en place à Longuyon d’une crèche parentale
intercommunale.
Jean-Pierre JACQUE.
Quoi de neuf à Longuyon ?  www.longuyon.fr

adhérent de l’association, Lionel Lecerf, n’a pas hésité à
Après plusieurs semaines d’essai et plonger de l’autre rive pour lui porter secours. Félicitations
au vue du manque d’intérêt suscité pour ce geste !
pour le service, la ville a décidé de
mettre un terme à la navette gratuite La vente des cartes de bus ont lieu en mairie au bureau du
mise en place pour le marché au service sports et enfance : Lundi 27 août de 14h00 à 16h30,
départ de la Platinerie.
Mardi 28 août de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30, Mercredi 29 août de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30, Jeudi
Mi-juin, un pêcheur de la Truite longuyonnaise victime d’un 30 août de 9h00 à 11h30, Vendredi 31 août de 9h00 à
grave malaise au bord de la Crusnes s’est effondré au bar- 11h30. Prix : 49 € (2e enfant et +….37 €). Se munir d’une
rage de « la Platinerie » inconscient avec canne et panier de photo (obligatoire).
pêche dans la rivière. En difficulté pour rejoindre la rive, un

Nouveau : L’ARPA et l’Association
Littéraire et Culturelle proposeront des
cours d’informatique à partir
d’octobre 2018. Ces formations, dispensées par M. Thivet, s’adressent à
tous, débutants et initiés et comportent
différents niveaux et thèmes, sous le
système Windows 10. Ils se dérouleront les vendredis après-midi dans la
salle informatique de la MJC. Renseignements et inscriptions auprès de M.
Thivet au 06 71 23 25 84.
Dans le cadre des journées du Patrimoine les 15 et 16 septembre prochains, un concert sera donné à l’Eglise
Sainte-Agathe à 16h le dimanche 16

septembre, par la Jeunesse Mandoliniste d’Hagondange et la Chorale
Sainte-Agathe. Entrée gratuite, quête Le club reprendra ses activités à la MJC
au profit de la réfection de l’Eglise.
le 3 septembre de 14h à 17h pour la
peinture sur soie et le 6 septembre de
Le Comité de la FNACA vous invite à 14h à 17h pour la dentelle aux fusa réunion de rentrée dimanche 9 seaux. Renseignements sur place.
septembre à partir de 9h30 à la MJC,
salle Bizet. Il vous sera possible de re- A partir de septembre, la permanence
prendre votre carte d’adhésion pour physique CAF ne sera assurée que les
2018/2019. A l’ordre du jour : prépara- mercredis de 14h à 16h, semaines imtion de la future assemblée générale paires. Le point numérique est acces(recherche de responsables, porte- sible les mardi et jeudi de 9h à 11h30.
drapeau …), état des finances, avenir
de l’association, etc. Le comité répondra à toutes vos questions et vous at- Tri sélectif, ramassage des sacs :
tend nombreux pour cette réunion de Jeudi 30 août (semaine impaire) :
rentrée. Le pot de l’amitié clôturera Résidence canadienne.
cette assemblée.

Pharmacie de garde : Samedi 25 et dimanche 26 août : pharmacie GUILLOT (Marville).
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

CE WEEK - END !
VENDREDI 24 AOÛT
. Cinéma : « C’est quoi cette famille » à 15h au Forum. Entrée gratuite.
. Cinéma : « Telle mère, telle fille » à 21h au Forum. Entrée gratuite.
DIMANCHE 26 AOÛT
« Fenêtres ouvertes et jardin remarqué » proposé par l’association socioculturelle de Grand-Failly. A partir de 9h
place de l’Eglise. Musique par le groupe « la Tisane », contes « les Fiauves », visite du « jardin remarqué », ateliers jardin,
activités sportives, ateliers récréatifs. Restauration rapide. Entrée libre.

SEPTEMBRE
JEUDI 6 SEPTEMBRE
Assemblée générale de l’ESL Football à 19h30 au foyer du stade, route
de Viviers.
VENDREDI 14 SEPTEMBRE
« Illumine tes deux ailes », festival
intercommunal proposé par T2L, dès
19h dans les rues de Saint-Jean-lèsLonguyon. Au programme, « Les jumeaux » échassiers de la compagnie
Pré en bulle et « Focus » spectacle de
feu par la Compagnie Salamandre. Bu-

CLUB VOSGIEN
Dimanche 26 août : Arrancy-sur-Crusnes,
6 - 15 km. Départ 9h de la salle des fêtes.
Petite restauration sur place.
Jeudi 30 août : Fermont. Départ 9h parking
du Fort ou 8h30 parking Platinerie.
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 26 août : Marche « Sur les pas
des soldats de Montmédy », 10 ou 15 km.
Rendez-vous à 8h30 ou 9h à Jametz. Départ
de la marche à Brandeville. Repas tiré du sac.
LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Contact : 06 31 29 74 50 - 06 27 45 40 03 http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/
Jeudi 30 août : Douaumont, 11 km facile.
Rendez-vous sur le nouveau parking du
Fort. Départ à 14h.
CYCLOTOURISME
Cinq membres du club cyclo viennent de
participer à la semaine fédérale de Cyclotourisme à Epinal en compagnie de 11000 participants venus de France et de l’étranger.
Organisation parfaite (1700 bénévoles), convivialité, parcours judicieusement choisis,
tout était réuni pour la réussite de cette semaine. Malgré la canicule les premiers jours,
530 km ont été parcourus par chacun et
même plus de 800 pour deux jeunes de 15 et
18 ans du club. Les photos sont disponibles
sur le site www.cyclolonguyon.fr.
JUDO
Inscriptions et renseignements vendredi 7
septembre à partir de 18h salle Ladoumègue. Les enfants sont accueillis à partir de
6 ans. Un certificat médical est obligatoire.
Les premiers entrainements auront lieu mar-

vette, restauration. « Les jumeaux » :
Attention bonnes gens, voisins, riverains et passants : Méfiez-vous ! Ne les
approchez pas de trop près, au risque
de subir leurs farces et malices. « Focus
»: Spectacle empreint de burlesque qui
explore les pulsions à jouer avec le feu.
SAMEDI 15 SEPTEMBRE
« Illumine tes deux ailes », festival
intercommunal proposé par la T2L :
. De 12h30 à 17h00 dans les rues de
Tellancourt : Avec Piccolo clown
sculpteur de ballons ; Paillettes et con-

fettis Roi et reine d’un jour. Danse
country. Expositions de peinture, de
photos. Atelier cirque « Le rire en plus
», atelier peinture, fanfare.
. Dès 19h dans les rues de Doncourt
-lès-Longuyon : Embrasement symbolique de la Com'com Terre Lorraine
du Longuyonnais. Cirquo-Délire, école
de cirque Longuyonnaise. La T2L
d’hier et d’aujourd’hui. Les Arcs en ciel
échassiers de la Cie Pré en bulle, feu de
joie et Dj.

di 11 septembre : de 18h à 19h30 pour les
enfants de 6 à 9 ans et de 19h30 à 21h à
partir de 10 ans.
TENNIS
Les inscriptions pour la saison 2018-2019
auront lieu le samedi 25 août de 9h à 12h
au club House avenue Charles de Gaulle.
PETANQUE
Concours de pétanque en doublettes nonhomogènes (avec licences) dimanche 26
août à partir de 14h30.
KARATÉ
Reprise des cours mercredi 5 septembre à
18h salle Ladoumègue (Résidence Canadienne). Mercredi : cours Baby (3 à 6 ans)
15h45-16h45 ; cours débutants : 16h4517h45 ; cours gradés : 18h - 19h30. Samedi :
cours Baby : 16h30-17h30 ; cours débutants : 17h30-18h30 ; cours gradés : 17h3019h. Cours donnés par des professeurs diplômés d’Etat et de la Fédération.
FOOTBALL
Résultats : Coupe de France : ELS1 Tucquegnieux/Trieux : 1-3.
Dimanche 26 août : Seniors D3 : ESL2 Cons/Ugny à 13h, Régionale 3 : ESL1 Fameck à 15h.
BASKET
Les entrainements ont repris mercredi à
16h. Basket loisir à 19h. Renseignements
auprès de Mme Ferrari au 06 81 58 41 12.
CYCLISME
A la 3ème Roue Fertoise, les 6 h en solo, Sébastien BELOTTI se classe 5ème avec 214
kms parcourus.

Mercredi 15 août, à Tucquegnieux, en D1D2, Éric FRANCOIS se classe 16ème et
Sébastien BELOTTI 19ème. En D3-D4,
Marco TARGON termine 4ème et Fabrice
PIERROT 11ème.
Dimanche 19 août, en 3-J-Pass open, Éric
FRANCOIS et Sébastien BELOTTI terminent dans le peloton.
SOPHROLOGIE
Reprise des cours mercredi 12 septembre
au local du périscolaire. Deux séances de
découverte gratuites auront lieu les 12 et 19
septembre. Cours à 18h (complet) et 19h15.
Se munir d’un plaid et d’un tapis de sol. Renseignements au 07 61 93 28 71 - 06 78 38 10
76.
GYM VOLONTAIRE
Reprise des cours lundi 10 septembre à la
salle Ladoumègue de 9h à 10h.

ÉTAT CIVIL
MARIAGE
Samedi 25 août à 15h sera célébré le
mariage de Boris SIMON et Priscilla
BALBONI.

MESSES
Samedi 25 août
18h30 Petit Xivry
Dimanche 26 août
11h00 La Malmaison
Pas de messe à Longuyon
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