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Vous pouvez suivre sa démarche et son parcours sur la
Lundi matin, les élèves page Facebook « My Lorraine Tour ».
de l'école Louise Michel OPÉRATION « NETTOYONS LA NATURE »
ont eu le plaisir d'accueilDans le cadre des actions
lir Xavier Leroy qui va
programmées dans le CESC
parcourir la Lorraine
(Comité d'éducation à la
pour 800km environ afin
santé et à la citoyenneté), les
de faire connaître l'assoclasses de 6ème du collège
ciation Aremig (Association pour la Recherche et les
Paul Verlaine ont participé à
Maladies Infantiles Graves) et en soutien aux enfants
l'opération "Nettoyons la
et familles qui traversent des moments difficiles avec nature". Les élèves étaient invités à ramasser les décette maladie qu'est le cancer de l'enfant.
chets abandonnés aux abords du collège avec pour
Il a expliqué rapidement sa démarche et soutenu par objectif de les inciter à adopter, des gestes citoyens et
un groupe d'amis pompiers, il est reparti pour son un comportement en faveur de l'environnement. Braétape du jour Longwy-Verdun. Il a été beaucoup ap- vo à tous.
plaudi et encouragé.

MY LORRAINE TOUR

APPEL À BÉNÉVOLES

Après plus de 2 ans de fermeture due aux travaux,
l’église Sainte Agathe aurait besoin d’un grand nettoyage intérieur.
Un appel est lancé aux bénévoles.
Rendez-vous mercredi 25 mai de 8h à 12h sur place.
Merci aux volontaires qui réserveront leur matinée
pour apporter leur aide.

RESTOS DU COEUR

Les prochaines distributions pour la campagne d’été
auront lieu les vendredis 27 mai, 10 et 24 juin, 8 et 22
juillet de 13h30 à 16h30, au local rue de Toronto.

TOME 5

Le tome 5 du livre « Longuyon des souvenirs et des
émotions » est encore disponible. Vous pouvez contacter l’auteur au 03.82.89.75.15.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 21 et dimanche 22 mai : GUILLOT (Marville)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

Ce week-end !
VENDREDI 20 MAI
- Assemblée générale de l’ESL
Football à 18h30 à la MJC, salle Bizet.
- Séance de cinéma : « Ibiza » à
21h au Forum. Entrée gratuite.
DU 20 AU 22 MAI
- « Mémoires de la traite, de l’esclavage, des abolitions ». Exposition au Forum vendredi 20 mai de
9h à 12h et dimanche 22 mai de
14h à 19h (en mairie à partir de
mardi 24 mai). Diffusion du film
« Django unchained » de Quentin

Mai
JEUDI 26 MAI
- Braderie de l’Ascension, de 9h à
19h dans les rues du centre ville.
SAMEDI 28 MAI
- 50 ans du jumelage. A l’occasion
des célébrations des 50 ans du jumelage, une soirée festive aura lieu
place de l’Hôtel de Ville. A partir de

Tarantino dimanche 22 mai à 17h
(interdit -12 ans). Entrée gratuite.
SAMEDI 21 MAI
Gala de danse de « Modern New
Dance » à 20h salle Brassens.
DIMANCHE 22 MAI
- Parcours du Cœur. Rendez-vous
à 8h30 place de la mairie, départ à
9h30. Randonnées pédestre de 8
km et cyclo de 20 km. Participation
minimum d’1 € réservée à la fédération française de cardiologie. Collation offerte au départ et représentation du club ASL Gymnastique à
8h45. Renseignements au 03 82 44
55 16.
18h30 la troupe « Initiales Brass
Band Style » (jazz de rue) reprendra des classiques de Gainsbourg en
fanfare. A la tombée de la nuit
« Phosphene » spectacle son et
lumières par Joël Bonnet, designer
lumière (Lyon). Illumination de la
mairie. Buvette guinguette et petite
restauration.

Juin
SAMEDI 4 JUIN
- Spectacle brésilien « Troupe
Batida » à 21h au Forum. Buvette
et petite restauration brésilienne.
Renseignements www.t2l-54.fr. Entrée libre.
- Café rencontre à 12h à Profonde
Fontaine. Barbecue, buvette ...

SPORTS
Jeudi 26 mai : AUDUN LE ROMAN. Rendez-vous
Belle victoire pour les jeunes U15 contre Arnaville 94 à près du cimetière sur la route allant à Serrouville (D52)
à 14h.
30.

BASKET

HANDBALL

Résultats : U9 : Homécourt - ESL : 10-10, U11 : Villerupt - ESL 1/6, U13 : ESL - Conflans : 15-10, seniors :
P2H - ESL : 20-0.
Samedi 21 mai : U11 : ESL - Conflans à 14h30, U13 :
Etain - ESL à 14h.

LORRAINE OXYGÈNE RANDO

Renseignements : Denis Rotty au 06 31 29 74 50.
Dimanche 22 mai : LE VENT DES FORÊTS - 20 km
- dénivelé plus de 220 m, à la rencontre d’œuvres d’artistes contemporains disséminées dans la forêt. Rendez-vous à Fresnes au Mont (Meuse, à l’ouest de St
Mihiel) parking du centre à 9h.
TRI SÉLECTIF - RAMASSAGE
Mercredi 25 mai, sem. impaire : Résidence canadienne.
Mercredi 1er juin, sem. paire : Secteur 2 - rues de la
Gaillette, du 11 novembre, Clémenceau, Pasteur, ch. Du
Maroc, J. D’Arc, L. Blum, Mouilbeau, route de Sorbey,
quartier Belle Fay, chemin des cailloux, Val Fleuri, Ullions, Noëza, E. Potier, J. Curie, J. Duclos, E. Zola,
Réole, impasse d’Euillons, Noërs.
Jeudi 2 juin, sem. paire : secteur 1 - Toutes les rues
(hors Résidence Canadienne et secteur 2).

FOOTBALL

Résultats : U15 : Longuyon/Othe/Montmédy - Réhon
: 2-2, U13 : Saulnes/Longlaville/Mexy - ESL2 : non
joué, ESL - Pagny sur Moselle : 1-3, U18 : Longuyon/Othe/Montmédy - Batilly : 0-4, Seniors :
Saulnes/Longlaville - ESL : 5-2, Mercy le Bas - ESL2 :
3-0.

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
M. DUPRAT Claude est décédé le 9 mai à l’âge de
89 ans.
Mme SERAMOUR Julienne est décédée le 11 mai
à l’âge de 87 ans.
Mme FRERARD Paulette, née CHÂTEAU est
décédée le 18 mai à l’âge de 97 ans.
Nos condoléances aux familles.
MARIAGE
Samedi 21 mai à 16h15 sera célébré le mariage de
Fabrice KIDOUCHE et Céline SADOUN.

MESSES

Samedi 21 mai
18h30 Laix
Dimanche 22 mai
10h30 Longuyon - ST JB de la Salle, 1ère communion
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