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La Journée Nationale du Souvenir et
de recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc, a été célébrée
ce lundi soir à Longuyon. Les élus accompagnés des portedrapeaux, de la fanfare ASL ainsi que des Anciens Combattants et la population ont défilé jusqu’au monument aux
morts afin de déposer une gerbe et d’écouter les discours
de Claude Busson, président de la FNACA et de Monsieur
le Maire Jean-Pierre Jacque.

La colonie à St Jean, pour les enfants de 8 à 14 ans, se
déroulera du 9 au 27 juillet. 25 places sont disponibles. Les
inscriptions se feront en mairie, au service des sports, lundi
23 et mardi 24 avril de 14h à 16h30, mercredi 25 avril de
9h à 11h30, et jeudi 3 mai de 14h à 16h30. Se munir du QF
(ATL, MSA ou autre) et d’une attestation responsabilité
civile. Tarifs variables selon le quotient familial. Renseignements auprès du service des sports au 03 82 44 55 16.
Le camp international se déroulera du 19 au 28 juillet à
Schmitshausen en Allemagne. 10 places sont disponibles.
Renseignements et préinscriptions dès à présent auprès du
service des sports au 03 82 44 55 16.

La bibliothèque Jean l’Hôte sera fermée le 31 mars.
La boutique de vêtements
pour femmes « C' Style » a récemment ouvert ses portes avec
un nouveau décor et de nouvelles
marques telles que Deck, Jus
d’orange, An’ge, Paco Litto...
Cécile vous accueille au 39 rue de
l’Hôtel de Ville. Ouverture du magasin du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Après un réaménagement,
c’est au tour de la boutique
K.do - D.ko d’ouvrir à nouveau
ses portes au 31 rue de l’Hôtel de
Ville. Vous y trouverez une multitude d’articles de tout type, tels
que de la décoration, des jouets,
maquillage, bijoux... et actuellement des décorations de
Pâques et des fleurs artificielles pour les Rameaux. Patricia
vous accueille du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à
19h.
La vente des cartes de bus pour le 3e trimestre de l’année
2017/2018, se déroulera les mardis 10 et 17 avril de 14h à
16h30 et les mercredis 11 et 18 avril de 9h à 11h30 au bureau du Service des Sports de la Mairie. Prix : 48 € (2e enfant et +… 36 €). Se munir d’une photo. Aucune carte ne
sera délivrée après ces dates.

Pharmacie de garde : Samedi 24 et dimanche 25 mars : pharmacie WILCKE (Spincourt)
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

CE WEEK - END !
VENDREDI 23 MARS
. Projection du film « A bras ouverts » à 21h au Forum.
DIMANCHE 25 MARS
. Assemblée générale de l’association Modern’New Dance à 10h30 à la MJC.
. Concert « Musique ancienne et contemporaine » à 15h à l’église Ste Agathe, proposé par
l’harmonie municipale de Mt-St-Martin, organisé par la municipalité. En première partie, la chorale
de Longuyon puis l’harmonie municipale de Mt-St-Martin : musiques médiévales (entrée gratuite).
. Goûter dansant organisé par l’ARPA avec l’orchestre Francis Valentin, à partir de 14h30 à la
salle Brassens.

MARS
SAMEDI 31 MARS
. Belote de l’ARPA à 14h30 salle Pierret. Entrée 8 €. Tous les joueurs repartent avec
un lot. Réservation au 06.07.71.86.80
. Le club de Tennis de Table de Longuyon organise son tournoi annuel « INTERQUARTIERS » Ce tournoi est ouvert aux amateurs non-licenciés. Il se déroulera à
partir de 17h à la salle Rodry à Longuyon.

AVRIL

DIMANCHE 1er AVRIL
. Chasse aux œufs organisée par l’école Louise Michel au parc de Profonde Fontaine
de 9h30 à 12h. Buvette et petite restauration sur place. Présence du Lapin de Pâques et
château gonflable. Entrée 3 € (gratuit pour les parents).
LUNDI 02 AVRIL
. Chasse aux œufs organisée par l’Espace de vie Sociale « Avenir » de 14h à 17h, à
Profonde Fontaine. Petite restauration, château gonflable, diverses animations, séances
photos, entrée 2€ par enfant, 5€ pour trois.
JEUDI 05 AVRIL
. Forum de l’Emploi de 8h à 13h salle Brassens. Organisé par le CCAS de la ville de
Longuyon.
SAMEDI 07 AVRIL
. Le Manteau d’Arlequin présente son nouveau spectacle « Ecrira bien qui écrira le
dernier » à 20h30 à la salle le Forum.
DIMANCHE 08 AVRIL
. Assemblée générale des anciens marins et marins anciens combattants du canton de
Longuyon, à 11h à la MJC de Longuyon.

RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 25 mars : Flâneries longuyonnaises. Resp. Nelly et Alain Raulet.
CLUB VOSGIEN
Jeudi 29 mars : promenade région de Haucourt.
03.82.24.98.92 - 06.30.20.62.73. Départ de la marche 14h
centre aéré d’Haucourt ou 13h30 parking de la platinerie.
LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Samedi 24 mars : Claude B. - Olizy, environ 20 km, repas
porté, pas de difficulté majeure - RDV au dessus d’Inor au
nord de Stenay à 9h.
Jeudi 29 mars : Henri C. - Gibercy - RDV sur la RD 125,
devant le cimetière du village. Tél. : 06.31.29.74.50 ou
06.27.45.40.03 - http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/
HANDBALL
Résultats du 17 mars : U9 : ESL - Gorcy, 19-3. ESL - Conflans, Conflans 10-0
Prochaine rencontre : le 24 mars. Seniors : ESL - Conflans
à 20h30.
FOOTBALL
Résultats : U13 ESL - Othe/Montmédy : 4 - 2 ; U17 Godbrange - ESL : 6 - 1.
Prochaines rencontres : dimanche 25 mars : Seniors D3 :
Godbrange - ESL2 à 15h ; Seniors 1 : Homécourt - ESL à
13h.

MESSES

Samedi 24 mars
18h00 - Han devant Pierrepont (Rameaux)
Dimanche 25 mars
09h30 - Colmey (Rameaux)
11h00 - Eglise St J.B de la Salle
Jeudi 29 mars (Jeudi Saint)
19h00 - Eglise St J.B de la Salle
Vendredi 30 mars

15h00 - Longuyon - Villette -Montigny (Chemin de Croix)
19h00 - Eglise St J.B de la Salle (Vendredi Saint)

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS

M. KEFF Jean est décédé le 19 mars à Algrange, à l’âge de
66 ans.
Mme GREGOIRE Josiane est décédée le 13 mars à
Mont-Saint-Martin , à l’âge de 76 ans.
Nos condoléances aux familles.
NAISSANCE
ULYSSE est né le 04 mars à Mont-Saint-Martin au foyer
de Kévin ANDRE et de Cynthia VARNIER.
Félicitations aux parents.
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