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Disputé par une belle journée
La saison de gymnastique de
ensoleillée, le concours de
l’ASL va reprendre tout doucepétanque en doublettes nonment. En attendant, les bénéhomogènes a connu un vif
voles accompagnés de quelques
succès dans une réelle atmosgymnastes, ont réalisé quelques
phère de sportivité et de contravaux de peinture, de netvivialité.
Avec
34
doublettes,
le concours a souri à un boutoyage et de réagencement de la
salle afin d’y accueillir convenablement les futures gym- liste de Longuyon, Bernard Gramczewski, puisque celui-ci a
disputé la finale du concours principal. Les vainqueurs : M.
nastes. Un grand bravo à tous.
Lebrun et P. Clément de Verdun au concours principal, H.
« Rentrée des classes » pour les Zamparo et P. Vaudois (non-homogène) au concours conélus qui reprennent les réu- solante ainsi que J. Barbier et F. Gianlorenzo de Saulnes au
nions des groupes de travail. concours complémentaire. Le club remercie tous les comAprès celui dédié aux travaux pétiteurs et bénévoles qui ont permis le succès de cette
c’est celui consacré au fleuris- journée, ainsi que la municipalité pour la mise à disposition
sement qui se réunissait cette des stands. Prochains rendez-vous le 1er septembre pour le
semaine pour faire le point sur championnat du secteur de Longwy en triplettes homoles chantiers réalisés durant l’été et les projets pour la ren- gènes et le 15 septembre pour un concours ouvert à tous au
profit de l’association « Léo et sa Dream Tim’ ».
trée.
Le Comité de la FNACA vous invite à
sa réunion de rentrée dimanche 9
septembre 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, portedrapeau …), 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.
Le club reprendra ses activités à la MJC
le 3 septembre de 14h à 17h pour la
peinture sur soie et le 6 septembre de
14h à 17h pour la dentelle aux fuseaux. Renseignements sur place.
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.

tembre 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 sepA partir de septembre, la permanence tembre à 17h30, exceptionnellement à
physique CAF ne sera assurée que le la MJC.
mercredi de 14h à 16h, semaine impaire. Cette dernière aura lieu sur ren- Dans le cadre des journées du Patridez-vous uniquement via le site inter- moine les 15 et 16 septembre pronet www.caf.fr. Le point numérique est chains, un concert sera donné à l’Eglise
accessible les mardi et jeudi de 9h à Sainte-Agathe à 16h le dimanche 16
11h30.
septembre, par la Jeunesse Mandoliniste d’Hagondange et la Chorale
Vous aimez les jeux de société (plateau, Sainte-Agathe. Entrée gratuite, quête
gestion, ambiance …) … l’association au profit de la réfection de l’Eglise.
Longuyon en Jeux fait sa rentrée ven- Dédicaces du livre de Rachid Bouamadredi 7 septembre à partir de 18h30 à ra en fin de concert.
la MJC. Informations sur la page FaceTri sélectif, ramassage des sacs :
book : Longuyon’En-jeux.
Jeudi 6 septembre (semaine paire) :
La Manteau d’Arlequin tiendra son Dans toutes les rues (hors Résidence
assemblée générale vendredi 7 sep- Canadienne.

Pharmacie de garde : Samedi 1er et dimanche 2 septembre : pharmacie GELINOTTE (Pierrepont).
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

CE WEEK - END !
SAMEDI 1er SEPTEMBRE
. Assemblée générale de l’ASL Gymnastique à 10h salle Rodry. Elle sera suivie d’un verre de l’amitié pour l’inauguration des petits travaux de peinture effectués avec l’aide de quelques gymnastes.
. Assemblée générale de la Truite longuyonnaise à 10h à la MJC. Ordre du jour : élection de candidats au conseil
d’administration de la fédération.

SEPTEMBRE
JEUDI 6 SEPTEMBRE
Assemblée générale de l’ESL Football à 19h30 au foyer du stade, route
de Viviers.
VENDREDI 14 SEPTEMBRE
« Illumine tes deux ailes », festival
intercommunal proposé par T2L, dès
19h dans les rues de 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
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 ».

PÉTANQUE
Samedi 1er septembre, à partir de 14h30,
concours de pétanque en triplettes homogènes (avec licences, comptant pour le
championnat du secteur de Longwy).
FOOTBALL
Résultats : Seniors D3 : ESL2 - Cons/
Ugny : 3-2, Rég 3 : ESL1 - Fameck : 1-0.
Dimanche 2 septembre : Rég 3 : Woippy ESL1 à 15h, Seniors D3 : ESL2 - Beuveille à
15h, Seniors D4 : ESL3 - Avril à 15h complexe Léo Lagrange.
CYCLISME
Dimanche 26 août, à St Martin sur le
Prré (51), en FSGT, Sébastien BELOTTI se classe 4ème, Marco TARGON termine 13ème.
A Mexy, en 3-J-Pass Open, Éric
FRANCOIS se classe 32ème.
Prochaine course dimanche 2 septembre à Mourmelon. La course de
Buzy du 1er septembre est annulée.
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 auront 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.
KARATÉ
Reprise des cours mercredi 5 septembre à
18h salle Ladoumègue (Résidence Canadienne). Mercredi : cours Baby (3 à 6 ans)
15h45-16h45 ; cours débutants : 16h4517h45 ; cours gradés : 18h - 19h30. Samedi :
cours Baby : 16h30-17h30 ; cours débutants : 17h30-18h30 ; cours gradés : 17h30-

19h. Cours donnés par des professeurs diplômés d’Etat et de la Fédération.
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’éveils à l’ASL
Gymnastique cette année. Pour plus d’informations : laurencegeo@yahoo.fr.
AIKI JUJUTSU
Reprise des entrainements salle Ladoumèque, lundi 3 septembre à 20h et samedi
8 septembre à 13h30. Reprise du self défense mercredi 5 septembre à 19h. Inscriptions et renseignements sur place.
DANSE ATTITUDE
Cours de danse classique, modern-jazz
(à partir de 4 ans) et adultes. Inscriptions mercredi 5 septembre de 18 h à
20 h et samedi 8 septembre de 10 h à
12 h salle Ladoumègue. Renseignements par téléphone : 06 87 41 00 79,
par mail: 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.
TENNIS
Journée inscriptions/découverte samedi 8
septembre de 9h à 12h au club house, avenue Charles de Gaulle.

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.
GYM VOLONTAIRE
Reprise des cours lundi 10 septembre à la
salle Ladoumègue de 9h à 10h.

ÉTAT CIVIL

MARIAGE
Vendredi 31 août à 17h sera célébré le
mariage de Dominique JACQUE et
Lattifa FERRAH.
Samedi 1er septembre à 17h sera célébré le
mariage de Jérémy VAILLANT et
Angélique DROPSY.
NAISSANCE
ANAÉ est née le 11 août à Mont-SaintMartin au foyer d’Alexandre GUERIN et
Sonia NAVELET.
DÉCÈS
M. Louis BARATTE est décédé le 22
août à Mont-Saint-Martin à l’âge de 81 ans.
Mme PEIFFERT Annette, née
JACQUES, est décédée le 25 août à Metz à
l’âge de 72 ans.
Nos condoléances aux familles.

MESSES

Samedi 1er septembre
18h30 Cons-la-Grandville
Dimanche 2 septembre
11h00 Longuyon - St JB de la Salle
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