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Le goûter de L’Espoir organisé
par le CCAS de Longuyon,
s’est déroulé dimanche 8 octobre au Forum. A l’initiative
de l’Adjointe aux Affaires Sociales, une trentaine de bénévoles de la chorale Ste Agathe,

se sont produit sur scène.
Leurs chants, anciens et traditionnels, accompagnés d’une
guitare et d’une flûte, ont fait reprendre dans la salle, à
l’unisson, des airs bien connus. Cette ambiance chaleureuse
a conquis la quarantaine d’invités, dont une dizaine venait

de la Maison de Retraite L. Quinquet, accompagnés des
animatrices, d’une aide-soignante et d’une bénévole. La
satisfaction des participants, heureux de retrouver des amis
ou connaissances qu’ils n’avaient pas eu l’occasion de revoir, met une fois de plus en évidence le bien-fondé de ce
moment d’échange privilégié offert aux longuyonnais isolés,
en perte d’autonomie ou en EHPAD. C’est l’un des objectifs du CCAS : créer du lien social. L’après-midi s’est achevée vers 17h30 et chacun s’est promis de revenir l’an prochain.
Le Maire, Président du CCAS, les Adjointes aux Affaires
Sociales et à la culture, remercient tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette manifestation.

Un gilet noir a été trouvé lors du goûter dansant du 1er octobre à la salle
Brassens. Vous pouvez le réclamer à la salle Pierret les mardi ou jeudi de
13h30 à 18h.
L’association organise une soirée beaujolais jeudi 16 novembre au restaurant
le Continental au prix de 25 € pour les adhérents et 29 € pour les non adhérents. Elle organise également une soirée transformiste au cabaret Le Belcour
à St-Nabord avec repas, samedi 9 décembre 2017 au prix de 75 € pour les
adhérents et 80 € pour les non-adhérents. Délai d’inscription pour les deux
activités le 6 novembre 2017. Inscriptions auprès de Alain Rouhy
03.82.39.46.61 ou Madeleine Pelissier 03.82.39.43.91.
La campagne de distillation débutera à compter du lundi 30 octobre. Les inscriptions doivent être prises, si possible, une semaine à l’avance environ,
avant la date de rendez-vous. Tél. : 03.82.23.93.69 ou 06.30.89.86.99
L’association G.R.A.A.L. organise sa sortie traditionnelle au marché de Noël
de Trèves mercredi 13 décembre, au prix de 18 €. Départ 9h place de l’Hôtel
de Ville. Réservation chez Freddy au Bar de l’Europe.
Afin de faciliter le nettoyage des rues, il est recommandé de laisser libres les voies et caniveaux selon le planning suivant :
Lundi 23 octobre : rues R. Desnos, du 19 mars, J. Rostand, J. Bécard, J. Grunenwald.
Mardi 24 octobre : rues du bois des Sergents, J. Lefèvre, A. Lang, Prud’homme.
Mercredi 25 octobre : rues J. Jaurès, P. Eluard, J. Prévert, du docteur Chont, P. Doumer.
Jeudi 26 octobre : rues A. Briand, L. Barthou, avenue de la Libération.
Vendredi 27 octobre : avenue de la Libération, marché.

Pharmacie de garde : Samedi 21 et dimanche 22 octobre : GELINOTTE (Pierrepont).
(! pharmacie DORION uniquement dans la nuit de samedi à dimanche de 19h à 8h).
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

CE WEEK-END !
VENDREDI 20 OCTOBRE
. L’association Solidari-Jeunes organise son assemblée générale à 18h, salle paroissiale. Au programme : compte-rendu
moral et financier de l’année 2016/2017, projets et actions à mener pour 2017/2018, séjour des 6 Burkinabés à Longuyon en septembre dernier. Pot de l’amitié.
SAMEDI 21 OCTOBRE
. Concours de pétanque ouvert à toutes et tous, organisé par le club de billard de Longuyon (avec l’amical soutien du
pétanque club Longuyon). Lors de ce concours, plusieurs équipes polonaises du club de Zary seront présentes.

OCTOBRE
MERCREDI 25 OCTOBRE
. Séance de cinéma pour enfants : « NORM » à 15h au Forum à partir de 6 ans. Entrée gratuite.
VENDREDI 27 OCTOBRE
. Séance de cinéma « Marseille » à 21h au Forum. 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 22 octobre : Damvillers.
Marche de 10 km autour de Damvillers. Repas tiré du sac non porté. RDV
à 8h30 et 9h à l’OT de Damvillers. Nicole Hesse au 03.29.83.95.50.
CLUB VOSGIEN
Dimanche 22 octobre : brame du cerf
à Damvillers. Départ de la marche 9h
OT de Damvillers ou 8h30 parking de
la Platinerie. Petite restauration sur
place. 03.82.24.73.13 ou 06.33.21.16.68
Jeudi 26 octobre : promenade région
de Montigny-sur-Chiers. Départ de la
marche 14h parking des containers à la
Roche ou 13h30 parking de la Platinerie. 03.82.44.93.13 ou 06.88.41.77.16
HANDBALL
Résultats : U9 : P2H - ESL : 7 - 7 ;
Mexy - ESL : 10 - 10 ; seniors1 :
Neuves Maisons - Gorcy/ESL : 40 19 ; seniors2 : Conflans - ESL/Gorcy :
24 - 14.
Samedi 21 octobre : seniors1 : Toul Gorcy/ESL à 21h ; seniors2 : Liverdun
- ESL/Gorcy à 18h.
FOOTBALL
Résultats : Seniors D3 : ESL2 - Godbrange : 4 - 2 ; D1 : ESL - Homécourt : 2 - 3.
Samedi 21 octobre : U13 : ESL - Villerupt/Thil2 à 15h30 ; U17 : RVM2 ESL à 15h ; plateau U9 à 9h30 à Mercy
le Bas ; rassemblement U11 à 9h30
ESL1 à Longuyon et ESL2 à Piennes.
Dimanche 22 octobre : Seniors D3 :
Saulnes/Longlaville - ESL2 à 15h ;

D1 : Longwy - ESL à 15h.
PISCINE INTERCOMMUNALE
En raison de la vidange annuelle, la
piscine sera fermée du lundi 23 au lundi 30 octobre inclus.
PÉTANQUE
Dernier
concours de
la
saison
avec
une
météo qui a
souri aux 25
triplettes
venues de tout le bassin, présentes sur
le boulodrome de Longuyon. Résultats
du concours principal : gagnants de la
finale :
PAPOLA M., AUBRIET F. et BORZELLINO D.
(Longwy) , perdants de la finale : PINZANI L., BELLAL M. et SONET
A. (NH). Résultats du concours consolante : gagnants de la finale : PHILIPPE MOUREY
F., HERRANZ
A. et MULLER J.P. (NH). Perdants
de la finale :
CAURET
E., LEFEVRE J.C. et BILLIET P.
(NH). Résultats du concours complémentaire : gagnants de la finale :
TODARO A., TODARO A. et SALARI
C. (Saulnes). Perdants de la
finale :
SEBASTIANELLI
O., VITTIERE J.C. et HENRY Y.
(Longwy).
KARATÉ
Le karaté club longuyonnais s'est déplacé au Luxembourg à Kayl. Deux
karatékas représentaient le club :

YVON Sydney et MOREAU Loris. En
kata, Sydney termine première de sa
catégorie benjamine. Elle enchaîne
avec les combats. Elle obtient la médaille d'or. Pour terminer son excellent
parcours, les responsables de la compétition désignent Sydney YVON meilleure combattante de la compétition.
Loris, pour sa première compétition
internationale, s'est bien défendu et
termine 7ème en combat de sa catégorie minime. Félicitations à nos jeunes
qui portent haut les couleurs longuyonnaises.
TONIC CLUB
Le club se mobilise du 6 au 9 novembre « Tous ensembles pour octobre rose » à la salle Ladoumègue. Les
cours sont accessibles à tous gratuitement (une urne au nom de la ligue
contre le cancer sera à disposition).
Pour soutenir la cause comme il se
doit, venez avec votre touche de
rose… Parlez-en, partager, venez vous
défouler. Horaires de cours : lundi
19h30-20h30 et 20h30-21h30 ; mardi
19h-20h et 20h-21h ; mercredi 19h3020h30 et jeudi 9h-10h et 10h-11h.

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
M. AZE Michel est décédé le 10
octobre à Longuyon à l’âge de 80 ans.
Nos condoléances à la famille.
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