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La semaine dernière, le
CCAS de Longuyon en association avec le Conseil
Départemental et la Maison
des Solidarités, la CAF, la
Compagnie SUEZ, le Syndicat Mixte du Traitement des
Ordures Ménagères
(SMTOM), le collège Paul Verlaine et les Francas de
Meurthe-et-Moselle, organisait une journée intitulée « écologis » à la salle Brassens. 300 élèves venus des écoles primaires et du collège de Longuyon ont participé par groupe,
à une dizaine d’ateliers pédagogiques et ludiques tels la fabrication de liquide vaisselle, de savon, d’objets du quotidien et de récupération. Un stand anti-gaspillage était également présenté, un autre sur le cycle de l’eau jusqu’au robinet, le tri des déchets, la qualité de l’air… Enfin, la maison
XXL et ses dangers au quotidien ainsi qu’un court métrage
présenté par les élèves du périscolaire, ont également été
proposés afin d’initier les jeunes à l’écologie et à la prévention des accidents de la vie courante.

Dimanche 27 mai à Villancy se déroulait le Prix SAS
Nissan Michez et les Mutuelles du Pays-Haut. En
catégorie D1-D2, Fabian
LIEGEOIS se classe 10ème,
Éric FRANCOIS 13ème et
Sébasti en BELO TTI
20ème . En D3-D4, Marco TARGON se classe 4ème, Fabrice
PIERROT 7ème, Damien WARNIMONT 16ème. Le club
remercie ses sponsors et la famille COURTY pour le prêt
d’un local et l’aide apportée tout au long de cette journée.
A compter du 1er juin, quelques changements sont à prévoir dans l’organisation des jours de collecte des sacs transparents. Le ramassage aura lieu désormais tous les 15
jours, en semaine impaire pour la résidence canadienne et
semaine paire pour le reste de la commune. Il n’ y aura
donc pas de ramassage jeudi 7 juin. Un rappel des consignes de tri sera distribué prochainement dans toutes les
boites à lettres.

garçons : Edy JIRKOVSKY, Justin LIEGEOIS et Flavien
Ce mardi, le collège Paul Ver- CRUNEL. Félicitations à tous ces athlètes pour leur coulaine organisait un cross sous rage et leur investissement.
une pluie battante. 165 élèves
de 6e et 5e ont pris le départ à L’Association des décorés lorrains du travail organise son
14h pour 1,452 km. Sont mon- assemblée générale régionale samedi 9 juin à 10h à la
tés sur le podium, en féminines MJC. A l’issue de cette assemblée, aura lieu une cérémonie
classes de 6e : Sydney YVON, de remise des médailles fédérales et récompenses à trois
Léane PIANNINI et Clémence HERVO, pour les gar- jeunes apprentis méritants.
çons : Clément BOMME, Léo CHAIB et Naim BOUZOUBAA. Pour les 5e féminines : Léane PIERRET,
En raison d’un problème technique, la balayeuse est dans
Chloé FANIEL et Charlotte MOREAU-MALSERVET,
l’incapacité d’assurer le nettoyage de la ville en ce mopour les garçons : Romain HELT, Enzo SARICA et Hugo
BEAUPUITS. Ensuite les élèves de primaire de l’école ment.
Jacques Cartier ainsi que 111 élèves de 4e et 3e du collège,
ont pris le départ en 2 courses différentes avec un temps Conformément à l’arrêté du 23 février 2013 portant obligaplus clément. Pour les 4ème féminines (2,8 km) : Anaïs tion d’entretien des trottoirs, il est rappelé que le balayage
PAVULA, Marina THERY et Laura MARCHAL, pour les des trottoirs est une charge incombant aux riverains.
garçons : Tanguy HIRTZMANN, Yann COSTA OLIVEI- Les infractions à l’arrêté seront constatées par des procès
RA et Tristan THOMAS. Pour les 3e en féminines : Phibie verbaux et poursuivies conformément aux textes en viTRASSY, Manon LEDOYEN et Célia CRAPS, pour les gueur.

Pharmacie de garde : Samedi 2 et dimanche 3 juin : WILCKE (Spincourt)
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

CE WEEK - END !
SAMEDI 2 JUIN
Spectacle de Modern’New Dance à 20h salle Brassens. Entrée adulte : 8 €, enfant de 6 à 11 ans : 4 €. Restauration sur
place à partir de 18h. Vente des billets d’entrée vendredi 1er juin de 18h30 à 19h30 salle Brassens.

JUIN
SAMEDI 9 JUIN
Loto organisé par les Lutins de Langevin à 20h30 salle Brassens. Ouverture
des portes à 19h. Nombreux lots :
bons d’achats de 30 à 300 €, paniers
garnis et de nombreux autres lots. Buvette et restauration sur place. Réservations au 06 76 68 15 67.
SAMEDI 16 JUIN
Concours amical de pétanque en
triplettes organisé par le club de tennis
de table avec le soutien du club de pétanque. Ouvert à tous et toutes, inscriptions à partir de 13h, 12 € la triplette (1€/joueur/partie). Buvette et

KARATE
La ligue Grand Est de
karaté a sélectionné
Cyryl KOZLOWSKI
pour participer au
concours national des
jeunes arbitres dans la
catégorie Elite en kumité
et
Cyprian KOZLOWSKI
en kata. Nos deux karatékas longuyonnais
après deux jours d'examen théorique et pratique lors du championnat de France ont
réussi leur concours. Cyprian se classe cinquième, quant à Cyryl, il termine premier.
C'est une récompense pour le travail fourni
tout le long de l'année en tant qu'arbitre départemental B et les heures de révision sur le
règlement d'arbitrage. Bravo à nos deux
arbitres
FOOTBALL
Résultats : D3 : ESL2 - Lexy2 : 3-0, D1 :
Conflans - ESL : 1-2, U13 : ESL - Réhon/
Villers/Morfontaine : 3-1.
Samedi 2 juin : U13 : Pierrepont - ESL à
15h30.
CLUB VOSGIEN
Vendredi 1er juin : L’allure libre Messancy.
Ecole Faye semi-nocturne, départ 16h.
Du 2 au 9 juin : Séjour en Normandie à

petite restauration sur place. Inscription possible par mail à petanque-clublonguyon.fr
DIMANCHE 17 JUIN
. Spectacle de Cirquo Délire
« couleurs et lumières » à 15h au Forum. L’école de cirque fêtera son quinzième anniversaire et vous invite à découvrir et partager un moment convivial autour de l’art du cirque et de la
scène.
. Concours de pêche de l’ESL Cyclisme à l’étang de la Fontaine à Charency-Vezin. Inscriptions sur place à
partir de 9h (12 €, moins de 12 ans : 10
€). Première manche à 10h, 2ème
manche à 13h30. Restauration sur

place sous un hangar couvert.
MERCREDI 20 JUIN
Garden party organisé par l’ARPA à
12h30 parking Brassens. Menu champêtre sur des airs de guinguette et de
petit vin blanc. Les adhérents et leurs
amis sont invités à participer à ce bel
après-midi. Réservation auprès de
l’ARPA avant le 4 juin, accompagnée
impérativement du règlement (12 €
pour les adhérents, 15 € pour les non
adhérents, boissons comprises).
VENDREDI 22 JUIN
Cinéma « Les ex » à 21h au Forum,
avec Jean-Paul Rouve, Maurice Barthélémy, Claudia Tagbo. Entrée gratuite.

Asnelles.
Dimanche 3 juin : Marche des cigognes à
Reville aux Bois. Départ à partir de 9h. Petite
restauration sur place.
Jeudi 7 juin : Promenade région de Lexy
(03 82 25 18 69 - 06 88 53 43 95). Départ
13h30 parking de la Platinerie.
LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Contact : 06 31 29 74 50 - 06 27 45 40 03 http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/
Samedi 2 juin : Martelange (Lux), 20 km en
forêt d’Anlier, repas porté. Rendez-vous
carrefour RN4, direction Perle avant Martelange à 9h.
Jeudi 7 juin : Vaux devant Damloup. Rendez-vous près de la chapelle, départ à 14h.
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 3 juin : Marche populaire « la
Ronde des Cigognes » à Damvillers. Parcours de 9, 12 ou 16 km au choix. Participation de 3 € et repas tiré du sac porté ou petite
restauration. Rendez-vous à 8h30. Responsable : Zabeth MORES.
CYCLOTOURISME
La saison cyclotouriste est déjà bien entamée. Après un séjour en Alsace et un weekend près du lac du Der, la suite du programme est encore chargée : une randodécouverte, quelques grands parcours, des
sorties pour les jeunes, une rando VTT nocturne… Et début août la semaine fédérale

de cyclotourisme à Epinal, où 5 Longuyonnais côtoieront entre 10 et 12000 cyclos à qui
seront proposées des randos différentes
chaque jour, et enfin la concentration du
club le samedi 25 août. Encore beaucoup de
photos en perspective sur le site du club
www.cyclolonguyon.fr !
CYCLISME
Vendredi 25 mai, à Villiers en Lieu
(52), en 2-3-Junior et Pass open, 60
coureurs au départ, Sébastien BELOTTI termine dans le peloton; Prochaine
course, dimanche 3 juin à
CHAOURCE (10).

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Mme PROVOST Marie est décédée le 23
mai à Longuyon à l’âge de 96 ans.
Mme DUCHENE Louisiane est
décédée le 28 mai à l’âge de 75 ans.
Nos condoléances aux familles.

MESSES
Samedi 2 juin
18h30 Bazailles
Dimanche 3 juin
11h00 Longuyon - St JB de la Salle
Dimanche des familles
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