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Les services techniques de la ville
La ville de Longuyon a décidé
viennent de procéder à la mise en
d’élargir la diffusion des séances
place d’aires de pique-nique au
de cinéma en proposant un nouParc Beaulieu. Les élus se sont
veau créneau le jeudi après-midi
réunis sur place avec un profesà 15h. Celui-ci a été mis en place
sionnel de l’aménagement urbain
afin de répondre à une forte deet réfléchissent désormais à l’insmande de personnes ne souhaitant pas se déplacer en soirée. La première séance aura lieu tallation future d’espaces de jeux accueillants et sécurisés
jeudi 20 septembre avec la diffusion de « Marie-Francine », pour les enfants. Ils visiteront prochainement des aires de
jeux similaires afin de choisir la structure adaptée au lieu.
un film de Valérie Lemercier.

VENDREDI 21 SEPTEMBRE
De 9h à 12h et de 14h à 19h, salle paroissiale.
Pour un premier don, une pièce d’identité est demandée.

L’association Solidari-Jeunes organise
une « Marche gourmande et solidaire »
dimanche 30 septembre afin de poursuivre son aide au village de Tansobitenga au Burkina Faso. Lors du séjour
des bénévoles en novembre prochain,
une banque de céréales sera mise en
place par leurs soins. La sécheresse
grandissante accentue les difficultés
d’autosuffisance alimentaire dans le
village, avec des mois de « soudure »
difficiles. Marche de 8 à 11 km autour
de Longuyon. Départ entre 10h et 11h
salles paroissiales, suivi d’un repas froid
« Saveurs d’automne » servi au même
endroit au retour. Tarifs ; 16 € adultes,
7 € de 7 à 12 ans, gratuit pour les plus
jeunes. Les non-marcheurs peuvent
participer au repas servi vers 12h30.
Renseignements auprès de Josette Saillet, 6 rue A. Lebrun à Longuyon; par
mail josette.saillet@wanadoo.fr, ou au
06 71 84 70 81.
L’association organise une sortie à « la
Fête de la Transhumance », samedi
13 octobre. Départ 6h de Longuyon et
6h15 de Longwy. 10h Fête de la
transhumance à Muhlbach-sur-

Munster. 12h déjeuner en commun,
menu Marcaire : tourte, salade, collet
fumé, roigabraggeldi, fromage de la
vallée, tarte aux fruits ou siesskas
(fromage frais du jour). Temps libre.
19h30 trajet retour. 23h30 arrivée à
Longwy puis Longuyon. Coupon réponse à déposer avant le 20/09 dans
l'urne de la Mairie ou au foyer des anciens à la salle Pierret. Nombre de
places limitées. Tarif : 50 €.
Le club organise un voyage à l’écomusée de Ungersheim en Alsace (plus
grand musée à ciel ouvert de France) le
29 septembre avec repas. Coût : 81 €
(76 € pour les adhérents). Inscriptions
auprès d’Alain Rouhy, 3 bis rue
Prud’homme, 03 82 39 46 61 ou Madeleine Pélissier, 7 rue Paul Doumer, 03
82 39 43 91.
L’Association de Sauvegarde de l’église
Sainte Agathe propose un accompagnement en voiture de la place Allende
(wagon) à l’église pour les personnes en
difficulté qui souhaitent assister au
concert. Inscriptions samedi 15 (matin)
au 03 82 26 54 75.

Tri sélectif, ramassage des sacs :

Jeudi 20 septembre (semaine
paire): Toutes les rues (hors Résidence Canadienne).

Pharmacie de garde : Samedi 15 et dimanche 16 septembre : WILCKE (Spincourt).
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

CE WEEK - END !
VENDREDI 14 SEPTEMBRE
« Illumine tes deux ailes », festival
intercommunal proposé par T2L : Départ de la flamme à 17h30 de la mairie de Longuyon. Ouverture du festival à 19h à Saint-Jean-lèsLonguyon. Au programme, « Les jumeaux » échassiers de la compagnie
Pré en bulle et « Focus » spectacle de
feu par la Compagnie Salamandre. Buvette, 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 confettis 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.
Concours amical de Pétanque en

SEPTEMBRE
JEUDI 20 SEPTEMBRE
Séance de cinéma « Senior » à 15h au Forum : « MarieFrancine » de Valérie Lemercier. Entrée gratuite.
VENDREDI 21 SEPTEMBRE
Séance de cinéma à 21h au Forum : « Marie-Francine » de
Valérie Lemercier. Entrée gratuite.
SAMEDI 22 SEPTEMBRE
. Concours de belote au foyer des anciens à partir de
14h30.
. « Le Bon fils » à 20h30 salle Orchidée à Grand Failly.
Spectacle conté d’Ahmed Hafiz. Ce spectacle raconte avec
humour et tendresse l'histoire de tous les bons fils, assis
entre deux cultures, tiraillés entre leur besoin d'émancipa-

CLUB VOSGIEN
Du 8 au 15 septembre : Séjour à Habère
Poche, Lac Leman.
Dimanche 16 septembre : Marche populaire à Rachecourt (Bel.). Départ de la
marche à 9h salle Straile. Petite restauration
sur place.
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 16 septembre : Fleury devant
Douaumont, marche de 10 km « Sur les
traces des poilus ». Départ parking du Mémorial. Repas tiré du sac non porté. Rendezvous à 8h30.
LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Contact : 06 31 29 74 50 - 06 27 45 40 03 http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/
Samedi 15 septembre : Mellier (Bel.), 20
km, repas porté. Rendez-vous près de l’église
de Marbehan à 9h.
SOPHROLOGIE
Reprise des cours au local du périscolaire.
Séance de découverte gratuite le 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.
YOGA
Reprise des cours avec Yvette le lundi 17
septembre à 20h à la MJC. Les 2 premières
séances de découverte sont offertes. Se mu-

triplettes (ouvert à toutes et tous) au
profit de l’association « Léo et sa
Dream Tim’ ». Inscription à partir de
13h30, 12 € la triplette (1€/joueur/
partie). Lancer du but à 14h30. Buvette
et restauration sur place. Afin d’assurer
une somme maximum à l’association,
seuls 25 % des mises sont redistribuées
aux 3 premières équipes. Les bénéfices
réalisés lors de cet après-midi seront
intégralement reversés à l’association
« Léo et sa Dream Tim ».
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Concert de la Jeunesse Mandoliniste
d’Hagondange et la Chorale SainteAgathe à l’Eglise Sainte-Agathe à 16h.
Entrée gratuite, quête au profit de la
réfection de l’Eglise. Dédicaces du livre
de Rachid Bouamara en fin de concert.

tion et le poids des traditions.
SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
Exposition avicole au complexe Léo Lagrange. Vous
pourrez y admirer différentes races de poules, lapins, pigeons … Buvette et petite restauration sur place.
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
Journée bio solidaire de 9h à 18h à la Ferme de Martigny
à Colmey au profit d’Ayud’Art. marche de 5/10 km, visite
de la ferme, repas Pérou et Terroir, buvette, crèpes, expo/vente d’artisanat péruvien, animations, jeux pour enfants. Réservations avant le 17/09 auprès d’Anaïs Brodier
au 06 52 73 08 08 ou Camille Jacob au 07 86 28 83 37,
adultes 12 €, enfants 6 €.

nir d’un tapis de gym. Contacts : 06 51 41 87
72 - 06 51 32 54 65.
CIRQUO DÉLIRE
Reprise des activités : art du cirque, de la
scène, du clown le 21 septembre à 19h salle
Ladoumègue. Infos et inscriptions à cirquodelire@gmail.com ou au 06 33 13 30 80.
TONIC CLUB
Reprise des cours salle Ladoumègue : Lundi
de 19h30 à 20h30 fesses-abdos-cuisses, mardi de 19h à 20h step, de 20h à 21h atelier
renforcement musculaire cardio, mercredi de
19h30 à 20h30 cardio, jeudi de 9h à 10h
remise en forme, de 10h à 11h swiss-ball
bien être. Renseignements et inscriptions
pendant les cours ou par téléphone 06 80 83
41 37 / 06 61 08 16 13.
MODERN'NEW DANCE
Les inscriptions aux cours de Modern'Jazz,
hop hop auront lieu le jeudi 20 septembre à
partir de 18h salle Ladoumègue. Reprise des
cours la semaine suivante. Les cours de
ZUMBA reprendront le VENDREDI 21
SEPTEMBRE 2018 à 20H15. Renseignement au 06.08.42.55.57
CYCLISME
Dimanche 2 septembre, à Signy-le-Petit (08),
en D 3-D4, Marco Targon signe sa première
victoire de la saison. A Mourmelon, en
FSGT, Sébastien BELOTTI se classe 5ème

au contre la montre, 2ème à la course en ligne
et termine 2ème au général.
Dimanche 9 septembre à Possesse (51), en
FSGT, Sébastien Belotti termine 8ème et
Marco Targon se classe 16ème mais 1er dans
la catégorie 4.
BADMINTON
Reprise le lundi à 20h et le vendredi à 20h15
à la salle Léo Lagrange. Renseignements au
03 82 39 25 29 ou au 06 67 81 78 35.

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
Mme MILLET Monique, née
SAVARY, est décédée le 8 septembre à
Vandœuvre-lès-Nancy à l’âge de 71 ans.
Nos condoléances à la famille.
MARIAGE
Samedi 15 septembre à 16h00 sera célébré
le mariage de Mohammed Yassine
ZERIF et Fouzia ADNANE.

MESSES

Samedi 15 septembre
18h30 Epiez-sur-Chiers
Dimanche 16 septembre
11h00 Longuyon - St JB de la Salle
(dimanche des familles)
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