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A l’occasion du « repas chouLes élèves inscrits à l'association des Collèges Paul
croute » organisé le 3 mars, un
Verlaine et Saintebus sera mis à disposition des
Chrétienne ont dévalé les
convives vers la salle Brassens
pistes enneigées du domaine
selon les horaires suivants :
du Lispach à la Bresse.
11h10 : rue Toronto, 11h20 :
Cinquante élèves, pour une majorité de débutants, ont pu Maison de retraite Louis Quinquet et Résidence Marrons'éprouver sur les pistes toute la journée accompagnés des
niers, 11h25 : route de Viviers, 11h30 : Place de l’Hôtel de
professeurs d'EPS des collèges (Paul Verlaine et StChrétienne) d'un AED (Gaëtan) et d'un professeur de ma- Ville, 11h40 : Résidence Automne Paisible. Retour à 17h30.
thématiques (M. Fleurant).

A l’occasion des vacances d’hiver, le Centre de
Loisirs de Longuyon ouvrira ses portes du lundi 26
février au vendredi 9 mars (accueil dès 7h30 et jusqu’à 18h, sur demande). Les activités proposées
sont : sortie à Dynamic Land, visite de la caserne
des pompiers de Marville, grands jeux, activité culinaire, activités
manuelles, et bien d’autres encore... Renseignements et inscriptions au 03.82.39.30.34 ou 06.82.86.01.43

Fête Foraine jusqu’au mercredi
28 février inclus.

Le club dentelle aux fuseaux de l’ARPA organise un stage d’initiation à la « dentelle aux fuseaux » pour les enfants à partir de 7 ans.
Apprentissage d’un point de dentelle avec manipulation des fuseaux et création d’un petit modèle. Stage sur 1 semaine (par demi
-journée) du 5 au 9 mars. Attention, places limitées. Inscription
pour le 2 mars. Contact : Annie Furlani au 06.99. 53.11.80.
Pas de permanence du PIMM’S ce vendredi 23 février à Longuyon.
La borne à verre située rue Léon Blum a été déplacée au lotissement de Belle- Fay.
La ville de Longuyon recherche des artistes, souhaitant exposer
(dessins, tableaux, photos…) dans le hall de la Mairie, emplacement gratuit. Renseignements au 06.33.61.32.45 (répondeur).

Pharmacie de garde : Samedi 24 et dimanche 25 février : pharmacie DORION
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

CE WEEK-END !
VENDREDI 23 FÉVRIER
. Diffusion au Forum à 21h du film « Alibi.com ». Entrée gratuite.
DIMANCHE 25 FÉVRIER
. Loto organisé par le Comité des fêtes du Longuyonnais à 14h, à la salle Brassens de Longuyon, au profit de l’Aremig Nancy Brabois. Réservations au
06.46.21.11.99, 03.82.39.20.72 ou 06.05.30.35.51

FÉVRIER
MERCREDI 28 FÉVRIER
. Diffusion au Forum à 15h du film « Bataille géante de boules de neige ». Entrée gratuite.

MARS
SAMEDI 03 MARS
. Repas choucroute organisé par le CCAS de la ville de Longuyon, à 12h à la
salle Brassens.
DIMANCHE 04 MARS
. Vide dressing organisé par Secours-Est de 9h à 18h au Forum.
VENDREDI 16 MARS
. Assemblée Générale du Crédit Mutuel à 19h, accueil à 18h30 à la salle Brassens.
SAMEDI 10 & DIMANCHE 11 MARS
. Exposition « Autour d’Elles », photos, peintures, bijoux…au Forum, à l’occasion de la Journée de la Femme.
MERCREDI 21 & JEUDI 22 MARS
. Echange de livres proposé aux longuyonnais à l’occasion des Journées Internationales du livre voyageur, il sera possible de déposer un ou plusieurs livres
autour de la fontaine sur la place de la mairie et d’en prendre à la place.
DIMANCHE 25 MARS
. 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-StMartin : musiques médiévales.

RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 25 février : Marche Vauban à Longwy, parcours de 6 ou 12 km. Petite restauration sur place, 2 € l’inscription. RDV 8h30 et 9h Plaine des jeux. Resp. Etienne
Didier.
CLUB VOSGIEN
Dimanche 25 février : Assemblée générale au Forum.
Jeudi 1er mars : Promenade région de Longuyon, les sentiers du club. Départ de la marche 14h parking de la Platinerie. Tél. : 03.82.39.31.70 ou 06.45.30.36.50.
MESSES
LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Samedi
24 février
Samedi 24 février : Buzenol (Belgique), 22 km, repas por18h00 - Petit-Failly
té. RDV parking Croix Rouge à 8h45. Tél. : 06.31.29.74.50
ou 06.27.45.40.03 - http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/
Dimanche 25 février
Jeudi 1er mars : Doncourt les Longuyon, 11 km - RDV
11h00 - Viviers-sur-Chiers
parking du cimetière de Doncourt village. Tél. :
06.31.29.74.50 ou 06.27.45.40.03 - http://www.lorraineoxygene-rando.fr/
FOOTBALL
ÉTAT CIVIL
Prochaines rencontres :
NAISSANCE
Samedi 24 février : U17: ESL1 - Lantéfontaine Nor. US1 à 15h. André est né le 5 février à Thionville au foyer de Kwami
Dimanche 25 février : Seniors D1 : Villerupt Thil ES3 - ESL1 TCHESSI et Stéphanie CASEL domiciliés 38 rue Pasteur.
à 13h ; Seniors D3 : Mexy FC2 - ESL2 à 15h.

Toutes nos félicitations.
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