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ACTUALITÉS
PARKING SNCF

mité de la gare.

FRESQUE
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été accrochées apportant la touche finale à cette sompLes travaux viennent de débu- tueuse œuvre urbaine.
ter pour l’aménagement d’un INCIVILITÉS
parking sur une parcelle de la Aujourd’hui encore, alors que des canisacs sont mis à
SNCF. Ils devraient permettre disposition gratuitement des administrés, l’équipe des
à terme de gagner une ving- espaces verts se retrouve trop souvent les mains dans
taine d’emplacements à proxi- les déjections canines. La quantité de ces dernières les
ayant contraints à renoncer à l’entretien de certains
massifs ces derniers jours. Pour rappel, « il est dans
La fresque réalisée rue de l’obligation des personnes accompagnées d’un animal
Metz pour retracer le passé de procéder immédiatement, par tout moyen approferroviaire longuyonnais vient prié, au ramassage des excréments que cet animal
abandonne sur tout ou partie de la voie publique, y
de s’achever.
Six photos de dessins réalisés compris dans les caniveaux. L’accès aux squares,
par Jean-Pierre Lesquoy y ont parcs, jardins et espaces verts publics est interdit ».

EMPLOI D’ANIMATEURS

Le Centre de loisirs de Longuyon recherche des animateurs ou
animatrices BAFA ou Stagiaires BAFA ou CAP petite enfance
pour les vacances scolaires du lundi 7 février au vendredi 18
février 2022. Vous pouvez contacter :
y.jirkovsky@francas54.org ou c.benoit@francas54.org.

SOIRÉE THÉÂTRE

Les Am'Acteurs ont invité LES BONNASSES à venir présenter leur spectacle le dimanche 6 février 2022 à 15 Hrs au Forum à Longuyon. Les Bonnasses est une libre adaptation des
Bonnes de Jean Genet, écrite pour une valise et trois comédiennes à l’énergie survoltée. Il y a là-dedans tout à la fois du
cartoon, du théâtre de tréteau, des lettres et du punk ; comme
si on avait donné du sirop de rue à des bonnes qui savent que
toute vengeance dans la vie commence par le théâtre. Tout
Public dès 10 ans. Mise en Scène : Marie Grosdidier, avec :
Otilly Belcour, Marie Grosdidier et Marie Lissnyder. Tarifs : 8
€ adultes / 4 € enfants (-12 ans).

RECRUTEMENT

Les métiers de l’aide à la personne vous intéressent ? L’ADAPAH recrute plusieurs profils. Une matinée de recrutement est
organisée dans les bureaux de l’Adapah à Longlaville, jeudi 3
février de 9h à 12h. Renseignements au 03 82 23 39.12.

RESTOS DU COEUR

Les prochaines distributions alimentaires auront lieu tous les
vendredis de 13h à 16h30 jusqu’au 11 mars 2022.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 29 et dimanche 30 janvier : DORION
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

VIE LOCALE

SPECTACLE

ÉVÈNEMENT

La ville de Longuyon recevra
CHRISTELLE CHOLLET pour
son nouveau spectacle
"Reconditionnée", samedi 26
février 2022 à 20H30 au Forum.
Prix : 20 €.
Un one woman show musical écrit
par Christelle CHOLLET et Rémy
CACCIA. Mise en scène par Rémy
CACCIA - Durée : 1h30. Une production Cabucho Exploitation.
Réservation obligatoire auprès
de l’Office du Tourisme du Longuyonnais au 03 82 39 21 21 - otlonguyonnais@orange.fr.
Pass sanitaire et port du masque
obligatoire.

SPORTS
KARATÉ

LORRAINE OXYGÈNE RANDO

Double podium national pour le Karaté Club Longuyon. A Sélestat, Sydney YVON a participé à la
coupe de France cadette combiné kata combat.
Après plusieurs tours, elle l'emporte en finale et obtient la médaille d'or. Maé MEDER a participé à la
coupe de FRANCE minime. Elle a réussi à se hisser
jusqu’en finale et termine médaille d'argent. Pour une
première participation au niveau national c'est un excellent résultat pour Maé. Félicitations à ces deux licenciées d'avoir porté haut les couleurs longuyonnaises.

Renseignements : Denis Rotty au 06 31 29 74 50.
Dimanche 30 janvier : CLEMENCY (Luxembourg),
deux boucles (matin 12 km dénivelé plus de 80m,
après-midi 9 km dénivelé plus de 60m). Rendez-vous
près de la chapelle Saint Maximin route de Fingig à 9h.
Jeudi 3 février : SAINT SUPPLET - Rendez-vous près
de l’église à 14h.

HANDBALL
Résultats : U9 : reporté, U11 : ESL - Mont-SaintMartin : 12-16, U13 : ESL - P2H : reporté, seniors :
ESL - Montois la Montagne : 26-24.
Samedi 29 janvier: seniors : ESL - Amnéville à 20h.
TRI SÉLECTIF - RAMASSAGE
Mercredi 2 février, sem. impaire : Résidence canadienne.
Mercredi 9 février, sem. paire : Secteur 2 - 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, Noëza, E. Potier, J. Curie, J. Duclos, E.
Zola, Réole, impasse d’Euillons, Noërs.
Jeudi 10 février, sem. paire : Secteur 1 - Toutes les
rues (hors Résidence Canadienne et secteur 2).

FOOTBALL
Dimanche 30 janvier : Seniors D4 : Pierrepont - ESL3
à 14h30.

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
M. DEGOUTIN Claude est décédé le 24 janvier à
l’âge de 81 ans.
M. GAREL Roger est décédé le 25 janvier à l’âge de
86 ans.
Nos condoléances aux familles.
NAISSANCE
SACHA est né le 10 janvier à Mont-Saint-Martin au
foyer de Abdelkarim BENDOUMA et Charlotte
VERET.

MESSES
Samedi 29 janvier
18h Cons la Grandville
Dimanche 30 janvier
11h Boismont
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