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La municipalité continue son proEn compagnie d’Evelyne Caillard,
gramme d’aménagement du parc Beaunouvellement affectée aux affaires scolieu. Son objectif est d’offrir un espace
laires, le Maire est allé rendre visite aux
de détente agréable pour les familles.
élèves et enseignants qui effectuaient
Après l’élagage et la remise en état des
leur rentrée.
espaces
verts,
des
tables
et bancs seront prochainement
L’occasion pour les deux élus de vérifier que tout était en
installés
par
les
services
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ordre pour une reprise dans les meilleures conditions.
Samedi dernier en mairie, Jean-Pierre
JACQUE, premier magistrat, procédait
au parrainage civil du petit Maël, fils de
Mickaël et Emilie FLEURY.
Tous nos vœux de prospérité à Maël.

Le club de dentelle aux fuseaux de
l’ARPA reprend ses cours lundi 10 septembre à 13h30 au foyer des anciens,
salle Pierret. Inscriptions et renseignements sur place ou auprès d’Annie Furlani au 06 99 53 11 80.
Vous aimez les jeux de société (plateau,
gestion, ambiance …) … l’association
Longuyon en Jeux fait sa rentrée vendredi 7 septembre à partir de 18h30 à
la MJC. Informations sur la page Facebook : Longuyon’En-jeux.

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 au 06.71.84.70.81 ;
josette.saillet@wanadoo.fr.

Jean-Pierre JACQUE procédait samedi, en mairie, à l’union de Jérémy
VAILLANT et Angélique DROPSY.
Tous nos vœux de bonheur à l’heureux
couple.
(wagon) à l’église pour les personnes en
difficulté qui souhaitent assister au
concert. Inscriptions samedi 15 (matin)
au 03 82 26 54 75.

Le Pimms mobile ne tiendra pas de
permanence ce vendredi 7 septembre à Une collecte de sang est organisée salle
St Marc vendredi 21 septembre de 9h à
Longuyon.
12h et de 14h à 19h. L’amicale de Longuyon souhaite une forte mobilisation
L’association Solidari-Jeunes organise des donneurs tant les stocks de sang
une « Marche gourmande et solidaire » sont bas actuellement. Pour un premier
dimanche 30 septembre afin de pour- don, un pièce d’identité est demandée.
suivre son aide au village de Tansobitenga au Burkina Faso. Cette année,
lors du séjour des bénévoles en no- L’Association de Sauvegarde de l’église Tri sélectif, ramassage des sacs :
vembre prochain, une banque de cé- Sainte Agathe propose un accompa- Jeudi 13 septembre (semaine imréales sera mise en place par leurs gnement en voiture de la place Allende paire) : Résidence Canadienne.

Pharmacie de garde : Samedi 8 et dimanche 9 septembre : TEDESCHI.
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

CE WEEK - END !
VENDREDI 7 SEPTEMBRE
Assemblée générale du Manteau d’Arlequin à 18h au Forum. Les personnes désireuses pourront s’inscrire pour la
saison 2018/2019. Les ateliers théâtre sont ouverts pour les enfants, ados, adultes (de 6/7 ans à 77 ans et plus). Prochaine reprise le vendredi 21 septembre à 17h30, exceptionnellement à la MJC.
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
Réunion de rentrée de la FNACA à partir de 9h30 à la MJC, salle Bizet. Il vous sera possible de reprendre votre carte
d’adhésion pour 2018/2019. A l’ordre du jour : préparation de la future assemblée générale (recherche de responsables,
porte-drapeau …), état des finances, avenir de l’association, etc. Le comité répondra à toutes vos questions et vous attend nombreux pour cette réunion de rentrée. Le pot de l’amitié clôturera cette assemblée.

SEPTEMBRE
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-Jeanlès-Longuyon. 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.

CLUB VOSGIEN
Du 8 au 15 septembre : Séjour à Habère
Poche, Lac Leman.
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 9 septembre : Longwy-Haut,
marche urbaine de 10 km. Inscription 3 €
avant le 7. Rendez-vous à 9h ou 9h30 parking Vauban. Repas possible au Flunch.
LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Contact : 06 31 29 74 50 - 06 27 45 40 03 http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/
Dimanche 9 septembre : Vaux les Palameix, 13 km + 7 km. Repas tiré du sac à
l’étang de « L’Ecart du Corap » (entre Lacroix s/ Meuse et Seusey. Possibilité de ne
marcher que la demi-journée. Rendez-vous
église de Vaux à 9h.
TENNIS
Journée inscriptions/découverte samedi 8
septembre de 9h à 12h au club house, avenue Charles de Gaulle.
GYM VOLONTAIRE
Reprise des cours lundi 10 septembre à la
salle Ladoumègue de 9h à 10h.
JUDO
Inscriptions et renseignements vendredi 7
septembre à partir de 18h salle Ladoumègue. Les enfants sont accueillis à partir de
6 ans (nés en 2012). Un certificat médical est
obligatoire. Les premiers entrainements au-

. 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 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 aprèsmidi seront intégralement reversés à l’association « Léo et
sa Dream Tim ».
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Concert de la Jeunesse Mandoliniste d’Hagondange et
la Chorale Sainte-Agathe 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.

ront lieu mardi 11 septembre : de 18h à
19h30 pour les enfants de 6 à 9 ans et de
19h30 à 21h à partir de 10 ans. Plus d’informations au 06 99 76 53 32.
CIRQUO DÉLIRE
Reprise des activités : art du cirque, de la
scène, du clown le 21 septembre à 19h salle
Ladoumègue. Informations et inscriptions à
cirquodelire@gmail.com ou au 06 33 13 30
80.
GYMNASTIQUE
Les inscriptions auront lieu mercredi 12
septembre de 14h à 16h salle Rodry. Les
nouvelles inscriptions sont d’abord prises sur
liste d’attente jusqu’à connaitre le nombre de
places disponibles suite aux réinscriptions
des anciennes gymnastes.
Il n’y aura plus de cours d’éveil à l’ASL
Gymnastique cette année. Pour plus d’informations : laurencegeo@yahoo.fr.
DANSE ATTITUDE
Cours de danse classique, modern-jazz (à
partir de 4 ans) et adultes. Inscriptions samedi 8 septembre de 10 h à 12 h salle Ladoumègue. Renseignements par téléphone :
06 87 41 00 7 9, p a r m ai l:
danse.attitude@yahoo.fr, ou sur Facebook :
Danse attitude Longuyon.
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.
YOGA
Reprise des cours avec Yvette le lundi 17
septembre à 20h à la MJC. Les 2 premières
séances de découverte sont offertes. Se munir d’un tapis de gym. Contacts : 06 51 41 87
72 - 06 51 32 54 65.
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.
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.

MESSES

Samedi 8 septembre
18h30 Han-devant-Pierrepont
Dimanche 9 septembre
11h00 Longuyon - Ste Agathe
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