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Les élèves de CM1/CM2 de
Jacques Cartier et Langevin
Wallon participaient dernièrement au cross organisé par le
collège. Après environ 1,5 km
de course, ce sont Hamza
MAHMOUDI, Martin GRINER et Romain MARCHAL qui sont monté sur le podium
masculin et Inès PERIGNON, Ylena STEVENS et Emma
SILVESTRE pour les filles. Nos félicitations à tous les participants.

parvenus à écrire une histoire cohérente. La classe faisait
partie des 10 productions sélectionnées par le jury et était
invitée avec leur maitre Guillaume Farchica, à la remise des
prix à l’Hôtel de Ville de Nancy. Ils ont obtenu une très
honorable 6ème place. Un grand bravo à tous.

Ce mardi les salons de l’Hôtel
de Ville accueillaient 84 élèves
de CM2 prêts à quitter les bancs
de l’école primaire pour rejoindre le collège. Ils ont reçu
chacun une calculatrice scientifique et les encouragements du Maire pour la poursuite de
Les élèves de CM1 de l’école leurs études. La réception s’est soldée par un goûter conviLouise Michel ont participé à un vial.
concours d’écriture parrainé par
l’académie française. Ils deDes travaux de rénovation de la
vaient écrire une histoire à partir
toiture de l’Hôtel de Ville vont
de 6 mots dont ils devaient condébuter prochainement. Ces
server l’ordre et l’orthographe :
derniers nécessitent la fermeaberration, accessoire, affiner,
ture d’une partie du parking de
ajuster, absurde(s) et agacé(s/ées). Après un travail colossal
la Chefferie et devraient durer
de la part des élèves pour se mettre d’accord, trouver des plusieurs mois. Nous nous excusons auprès des usagers
compromis, accepter les idées des autres… les enfants sont pour les désagréments occasionnés.

COUPE DU MONDE
En direct au Forum

FRANCE - AUSTRALIE Samedi 16 juin à 12h
Boissons alcoolisées et bouteilles en verre interdites dans la salle

Une collecte de sang est organisée salle Saint Marc samedi
13 juin de 9h à 12h et de 15h à 19h. Les besoins en sang
pour la période estivale étant très importants, l’amicale de
Longuyon souhaite la présence de nombreux donneurs.
Pour un premier don, une pièce d’identité est demandée.
Une réunion d’informations à destination des parents aura
lieu mardi 12 juin à 18h30 dans les locaux du périscolaire,
rue James Grunenwald. Le centre accueillera les enfants de
3 à 7 ans du 9 au 27 juillet et de 3 à 12 ans du 30 juillet au
17 août. Les inscriptions sont ouvertes, places limitées.

Le centre de loisirs de Longuyon recrute des animateurs
animatrices diplômé(e)s BAFA ou équivalent (CAP Petite
enfance) pour la période du 6 au 17 août 2018 (2 voir 3
animateurs selon les inscriptions).
Les centres de loisirs de Tellancourt et Cons-laGrandville recrutent des animateurs animatrices diplômé
(e)s BAFA ou équivalent (CAP Petite enfance) pour la période du 9 au 27 juillet 2018 (1 voir 2 animateurs à Tellancourt et 2 voir 3 animateurs à Cons la Grandville selon les
inscriptions).
Contact : d.lahure@francas54.org

Pharmacie de garde : Samedi 9 et dimanche 10 juin : DORION
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

CE WEEK - END !
SAMEDI 9 JUIN
. Assemblée générale régionale des décorés lorrains du travail à 10h à la MJC. A l’issue de cette assemblée, aura lieu
une cérémonie de remise des médailles fédérales et récompenses à trois jeunes apprentis méritants.
. 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
. Retransmission du match France Australie à 12h au Forum. Ouverture
des portes à 11h30. Consommation
d’alcool interdite dans la salle. . 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
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 quin-

zième 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.
SAMEDI 23 JUIN
Fête des associations à partir de 10h.
Démonstrations, stands, buvette et
restauration midi et soir.
Fête de la musique à partir de 20h :
Fanfare ASL, Big Noise City et Muse
by Museum.

FOOTBALL
Résultats : U13 : Pierrepont - ESL : 212.
Dimanche 10 juin : Finale de la coupe
de Meurthe-et-Moselle : ESL - Montauville à 17h stade Aldo Platini à
Joeuf.
CLUB VOSGIEN
Jeudi 14 juin : Promenade région de
Montigny (La Roche - Viviers). Départ
de la marche à 14h ou 13h30 parking
Platinerie.
Vendredi 15 juin : Marche seminocturne à Gorcy, 5 ou 10 km. Départ
à 18h devant la MJC ou 17h30 parking
Platinerie. Marche 2 €, inscriptions au
repas closes.
LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Contact : 06 31 29 74 50 - 06 27 45 40 03 http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/
Dimanche 10 juin : Baslieux, environ
20 km, repas porté. Rendez-vous près
de l’église à 9h.
Jeudi 14 juin : Merles-sur-Loison, ren-

dez-vous près de l’église. Départ à 14h.
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 10 juin : Flâneries longuyonnaises. Parcours d’une douzaine
de kilomètres dans la région de Longuyon. Rendez-vous à 13h30.
CYCLISME
Dimanche 3 juin à Chaource (Aube),
en D1-D2 Sébastien BELOTTI se
classe 26ème.
Le parcours n°1 Granfondo de la Time
Megève Mont-Blanc compte 142 km et
4048 mètres de dénivelé. Éric FRANCOIS termine 173ème en 5h55 sur 450
engagés.
Prochaine course dimanche 10 juin à
Haucourt.
KARATÉ
Le club de karaté longuyonnais a participé à la coupe de France benjamins
combat à Villebon avec Réia STAGNI
et Sydney YVON. Pour sa première
participation au niveau national, Réia
s'est bien défendu mais n'a pas rempor-

té son combat. Une bonne expérience
pour l'année prochaine. Sydney, habituée des tatamis nationaux, a gagné
tous ses combats et accédé à la finale.
Un combat très disputé jusqu'à la fin.
Elle s'incline 1 à 0 et termine vice
championne de France. Le karaté
club longuyonnais termine sa saison
avec de bons résultats.

JUIN

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
M. Johnny BERTON est décédé le 5 juin
à Verdun à l’âge de 49 ans.
Nos condoléances à la famille.

MESSES
Samedi 9 juin
18h30 Ugny
Dimanche 10 juin
11h00 Longuyon - Sainte Agathe
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