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octobre à 18h, salle paroissiale. Au programme : compteLa commission culturelle de rendu moral et financier de l’année 2016/2017, projets et
la T2L, en partenariat avec le actions à mener pour 2017/2018, séjour des 6 Burkinabés à
service communication de la Longuyon en septembre dernier. Pot de l’amitié.
ville, organisait son 3e concours photo avec pour thème Suite aux incivilités constatées au nouveau château d’eau
« les ponts ». Parmi les 19 (concentration de motos…) une plainte a été déposée pour
photographes participant, le ces faits. Une enquête est en cours et les contrevenants sejury a délibéré : 1er prix : ront poursuivis.
Nathalie Merra, 2e prix : François Muller, 3e prix : Emmanuelle Dulphy. Le prix dans la catégorie « moins de 18 ans »
Il est rappelé qu’un arrêté municipal stipule que les poua été attribué à Tom Converset.
belles doivent être sorties sur les trottoirs la veille de la
collecte des ordures ménagères. En cas de non respect de
L’association organise son assemblée générale vendredi 20 cette règle, des sanctions sont prévues.

Samedi 4 et dimanche 5 novembre, de 10h à 18h, aux salles paroissiales, route
d'Etain : BRADERIE SOLIDAIRE d'automne au profit d'Ayud'art : vêtements, vaisselle, linge de maison, livres, jouets, puériculture, etc... Le tout
d'occasion et à prix mini.
Le cabinet infirmier de Mmes DIDIER Justine, ESPRIT Mélanie (ex. JEANDEL) et REISER Françoise a changé d’adresse. Il se situe dorénavant au 35
rue de l’Hôtel de Ville, tél. : 03.82.44.30.36
Il n’y a plus de place disponible pour le marché de Noël des 9 et 10 décembre
prochains.
Reprise des cours de luxembourgeois au sein de l’ACB (Association Culturelle
Bibliothèque Jean Lhote) le vendredi matin à la MJC de Longuyon. Pour plus
d’informations 07.82.11.69.91 ou evelyne.denis54@orange.fr

Afin de faciliter le nettoyage des rues, il est recommandé de laisser libres les voies et caniveaux selon le planning suivant :
Lundi 16 octobre : centre-ville, place Chefferie, place Mairie, rue Courtois + parking
Mardi 17 octobre : lotissement les Boussieux
Mercredi 18 octobre : lotissement les Boussieux
Jeudi 19 octobre : impasse des Hautes terres, route d’Arrancy, rues Lamy, Ardant du Pic
Vendredi 20 octobre : rues Cantova, Victimes du Nazisme, marché.

Pharmacie de garde : Samedi 14 et dimanche 15 octobre : TEDESCHI.
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

CE WEEK-END !
SAMEDI 14 OCTOBRE
. Concours de belote organisé par l’ARPA salle Pierret à 14h30. Ouverture des portes à 13h30. Tous les joueurs repartiront avec un lot.
. Concert philarmonique de la Lorraine Gaumaise à 20h au Forum. Infos : www.lions-laclaireau.be
. 5e Café littéraire à la salle culturelle de Viviers sur Chiers à 18h. Catherine Jolibois/Silvestre, auteure, conteuse,
présentera «Naboja, la frontière interdite». L’histoire palpitante d’un petit peuple de l’ombre et d’un enfant extraordinaire
qui avait oublié qu’il l’était... ». Suivi d’un repas (sur réservation).
DIMANCHE 15 OCTOBRE
. Thé dansant organisé par le club des Loisirs de Grand-Failly à 14h30 animé par l’orchestre « Goldfinger ».

OCTOBRE
MERCREDI 25 OCTOBRE
. Séance de cinéma pour enfants : « NORM » à 15h au Forum à partir de 6 ans. Entrée gratuite.
JUSQU’AU 27 OCTOBRE
Exposition en mairie « Philippe Vibert, une vie d’artiste » (photos, peintures, dessins et aquarelles sur tous supports)
SAMEDI 28 OCTOBRE
. Forum Hanté organisé par l’espace de vie sociale avenir au Forum, samedi 28 octobre à partir de 19h. Repas, spectacle,
bal au prix de 10 € adulte et 5 € - 10 ans (adhérents) et 15 € adulte et 10 € - 10 ans (non-adhérents).

RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 15 octobre : Habay la Vieille
(Belgique) : marche populaire « le sentier du Château » de 6 ou 12 km. Repas
tiré du sac non porté ou possibilité de
restauration sur place sur réservation.
Rdv 8h30 et 9h douane de Mt-StMartin. (03.82.89.75.49)
CLUB VOSGIEN
Dimanche 15 octobre : Octobre Rose,
départ stade municipal Herserange à
10h. Inscription 2 €. 9h30 parking de la
Platinerie.
Jeudi 19 octobre : promenade région
de Longuyon, les sentiers du club. Départ 13h30 parking de la Platinerie.
Goûter de brioches de l’amitié (2 €)
par personne. Les confitures et boissons seront fournies (03.82.39.31.70 ou
06.45.30.36.50).
HANDBALL
Résultats : Seniors1 Pagny/Moselle Gorcy/ESL : 25 - 22 ; ESL/Gorcy Toul : 31 - 26
Samedi 14 octobre : U9 : P2H - ESL
et Mexy - ESL à 16h salle de Kanel
Longwy-Haut ; seniors 1 : Gorcy/ESL
- Neuves Maisons à 19h ; seniors 2 :
Conflans - ESL/Gorcy à 19h.
FOOTBALL
Résultats : U13 : Herserange - ESL : 1
- 19 ; U17 : ESL - Longwy : 1 - 11 ;
Seniors : Algrange - ESL : 6 - 0.
Samedi 14 octobre : Coupe U13 à 14h
à Jarny ; rassemblement U11 à 9h15 à
Longuyon ESL1 et à Mexy ESL2 ; Fes-

tifoot U9 à 10h15 à Longwy ; plateau
U7 à 9h30 à Villerupt.
Dimanche 15 octobre : Seniors à 13h
ESL2 - Godbrange/Hussigny3 ; à 15h
ESL1 - Homécourt2.
PISCINE INTERCOMMUNALE
En raison de la vidange annuelle, la
piscine sera fermée du lundi 23 au lundi 30 octobre inclus.
JUDO
Lors de l’assemblée générale, 2 judokas
du club participant la semaine dernière
au championnat du Monde de judo
catégorie vétéran en Sardaigne (Italie),
ont été félicités. Hervé DI PILLO termine vice-champion du monde devant
17 prétendants au titre. Le club se
porte bien sur l’ensemble des activités
réalisées. Le nombre de 75 licenciés
s’est maintenu durant l’année écoulée
et on recense une forte participation
aux compétitions interclubs et officielles. 13 podiums au total amenant
pour certains à une sélection nationale
qui se déroulera fin octobre. Belle réussite pour l’organisation du gala qui regroupe 415 judokas sur 2 jours. Les
finances du club proviennent essentiellement de la cotisation club et de la
subvention de la mairie de Longuyon.
Un renforcement du budget venant des
bénéfices réalisés lors du gala permet
un bon fonctionnement du club. Cette
année selon les statuts, le comité a été
réélu à l’unanimité et LEDARD Gilles
reste Président du judo club pour une
durée de 4 ans.

TONIC CLUB
Depuis le 11 octobre et ce tous les
mercredis de 19h30 à 20h30, Alexandra vous fait découvrir l’aérodance :
mélange d’aérobic et de danse. C’est un
cours de type « cardio » visant à se
mouvoir dans l’espace en exécutant
une chorégraphie ludique. Venez nombreuses.
GYMNASTIQUE
Samedi 14 octobre à 13h30 à la salle
ASL, réunion d’information pour les
jeunes gymnastes suivie à 14h15 par la
bourse aux justaucorps. C’est l’occasion pour les gymnastes qui ont arrêtées la gym, de revendre leurs tenues
aux nouvelles aux débutantes.

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Mme EPPE Ginette, née
RENEAUX est décédée le 5 octobre
à l’âge de 89 ans.
Nos condoléances à la famille.
NAISSANCE
GABIN est né le 30 septembre à MtSt-Martin au foyer de Marian
CHAUSSET et Marine HOLTZ.

MESSES
Samedi 14 octobre
18h30 St Jean les Longuyon
Dimanche 15 octobre
11h00 Longuyon - Eglise Ste Agathe
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