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Pour sa première semaine de fonctionnement, le centre 
de loisirs a proposé à la cinquantaine d’enfants présents 
La cabane à histoire, un stage animé par la compagnie 
du Bonhomme à ressorts.
Les bambins devaient construire des morceaux 
de l’histoire tout au long de la semaine avec l’aide 
de Martine Maso, graphiste à l’atelier Deux, trois 
Barbouilles. Différents personnages, sorcière, squelette,
bonhomme de neige, ont été mis en scène dans divers 
lieux, hôtel de ville, place, désert… Et avec des objets 
variés : ballon, gâteau d’anniversaire, bikini, chaussette, 
fleur etc., le tout pour donner vie à un récit.
En clôture de la semaine, le vendredi après-midi, c’est 
Robin Maso, metteur en scène et comédien chez 
Bonhomme à ressorts, qui est venu raconter l’histoire 
avec les différents dessins des enfants.

LOISIRS à gorcy

Leur cabane : toute une histoire
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Depuis plusieurs semaines désormais, les tracteurs 
sont omniprésents dans les champs. Du coup,
rares sont les usagers des routes à prêter encore
attention aux engins agricoles officiant dans
les parcelles cultivées. À Spincourt cependant,
il est un tracteur qui fait encore tourner
bien des têtes.
Figé en bordure de la départementale menant
à Longuyon, le mastodonte est à la hauteur
de son boulot. À savoir : effectuer une moisson
de regards ! Confectionné à partir de bottes
et de balles de paille, le fameux tracteur est là
pour assurer la promotion du concours de labour
des Jeunes agriculteurs du canton de Spincourt. 
L’événement est prévu le 15 août à l’endroit
précis où l’élément de décor a été planté.
Nul doute que cette grande fête entraînera
du monde dans son sillon.

ANIMATIONS le 15 août

Attractif tracteur à Spincourt
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Longuyon. — Nous avons
appris le décès de M. Jean-Michel
Walter, survenu le 1er août à 
Mont-Saint-Martin, à l’âge de 59 
ans. Boulanger de profession, il 
était né le 22 décembre 1955 à 
Creutzwald et résidait à Lon-
guyon. Divorcé, il avait eu la joie 
d’être père de deux enfants : 
Xavier demeurant à Roussy-le-
Village (57) et Audrey Walter à 
Longuyon, qui lui ont donné une 
petite-fille.

Son corps repose actuellement
au funérarium Bodart. Ses obsè-
ques auront lieu jeudi 6 août à 
14h30 en l’église Saint-Jean-Bap-
tiste-de-la-Salle de Longuyon et 
son incinération à Lexy.

Nos condoléances à toute sa
famille.

M. Jean-Michel 
Walter

Ambulances
Longuyon : Longuyon Ambu-

lances (tél. 03 82 39 30 90) ;
Ambulances Kayser (tél. 
03 82 26 57 36).

Pierrepont : Chrétien (tél. 
03 82 89 75 08).

Herserange : Bugada (tél. 
03 82 24 54 09).

Hussigny-Godbrange : Laca-
tena (tél. 03 82 22 25 10).

Villerupt et environs : Otta-
viani (tél. 03 82 89 03 39) et
Servagi (tél. 03 82 44 04 54).

Cutry : Oxygèn’(tél.: 
03 82 24 55 75).

Gorcy : établissements 
d’Ascenzio (tél. : 

03 82 26 80 90).
Lexy : Lexy ambulances (tél. : 

03 82 23 20 84).
Mont-Saint-Martin : Nilles 

(tél. : 03 82 23 31 41).

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny : 

pour connaître la pharmacie
de garde, s’adresser au 3237.

Longuyon : jusqu’à 9h, phar-
macie Dorion, 21 rue de 
l’Hôtel-de-Ville à Longuyon 
(tél. 03 82 26 50 60). Après
9h et jusqu’à demain à 9h, 
pharmacie de Lorraine, 2 rue
du Paquis à Pierrepont (tél. 
03 82 89 74 65).

URGENCES 

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Fillières, 

Bréhain-la-Ville : Rosaline
Orlandini (tél. 
03 82 89 30 05).

Boismont, Baslieux, Laix, 
Bazailles, Ville-au-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé 
(tél. 03 82 23 16 53).

Thil : agence de Longwy (tél. 
03 82 25 90 60).

Villers-la-Montagne, Mor-
fontaine, Haucourt-Mou-
laine : Denyse Norsa (tél. 
03 54 42 05 86 ou 
06 73 28 94 92).

Tiercelet : Najia Dini (tél. 
06 71 13 55 04).

Herserange : Claude Calviac 
(06 03 56 78 56).

Hussigny-Godbrange : Gilles 
Tarral (tél. 06 66 09 72 17).

Longlaville : Lucien Betti (tél. 
03 82 24 62 87 ou 
06 81 64 72 84).

Mexy : s’adresser à l’agence de 
Longwy (tél. 
03 82 25 90 60).

Saulnes : Olivier Potier (tél. 
03 82 25 35 24 ou 
06 31 85 54 94, courriel : 
olivier.potier@laposte.net).

Arrancy-sur-Crusnes 
(Meuse), Sorbey : Marie-
Pierre Mangin (tél. 
06 72 69 00 91).

Cons-la-Grandville, Saint-
Pancré, Tellancourt, Ugny,
Villers-la-Chèvre : Annette
Coupette (tél. 

03 82 26 81 32).
Doncourt-lès-Longuyon, 

Pierrepont, Beuveille, 
Han-devant-Pierrepont : 
Marie-Josephe Curé (tél. 
03 82 23 16 53).

Charency-Vezin, Colmey-Fla-
beuville, Epiez-sur-Chiers,
Marville, Saint-Laurent-
sur-Othain, Montmédy : 
Geneviève et Marcel Roy (tél.
03 82 39 46 48).

Villers-le-Rond, Othe : Patri-
cia Mangin (tél. 
03 82 26 62 78).

Longuyon, Grand-Failly, 
Petit-Failly, Saint-Jean-lès-
Longuyon : Jean-Claude 
Emmendoerffer (tél. 
03 82 26 64 68).

Viviers-sur-Chiers : Serge 
Magnier (tél. 
03 82 39 34 00).

Montigny-sur-Chiers, Fres-
nois-la-Montagne : s’adres-
ser à l’agence (tél. 
03 82 25 90 60).

Cosnes-et-Romain, Chéniè-
res, Gorcy, Ville-Houdlé-
mont : Annette Coupette 
(tél. 03 82 26 81 32).

Rehon : Gérard Marocchi (tél. 
03 82 26 87 92).

Mont-Saint-Martin : 
Philippe Piacentini (tél. 
06 18 70 25 16).

Cutry : s’adresser à l’agence de 
Longwy (tél. 
03 82 25 90 60).

Lexy : s’adresser à l’agence de 
Longwy (tél. 
03 82 25 90 60).

NUMÉROS 

Gorcy. — Nous avons appris
le décès de Mme Alfreda Turo, 
née Sory, survenu à Gorcy le 
3 août à l’âge de 91 ans.

La défunte avait épousé Gildo
le 4 mai 1946, qu’elle avait eu la 
douleur de perdre le 25 octobre 
1992. Elle était maman d’un fils, 
Michel, décédé.

Mme Turo repose au local place
de l’Église à Gorcy.

La cérémonie religieuse sera
célébrée jeudi 6 août à 15h en 
l’église de Gorcy, suivie de l’inhu-
mation au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

Mme Alfreda
Turo

Les éventuels futurs jeunes
sapeurs-pompiers (JSP) de Lon-
guyon, accompagnés de leurs
parents, se sont présentés
devant le caporal Marian Chaus-
set et le 1re classe Eddy Steichen,
pour un entretien présélectif.

Après avoir rempli un petit
questionnaire de culture générale
et portant sur leur motivation, ils
se sont entretenus à bâtons rom-
pus avec les examinateurs pour
permettre à ces derniers de
mieux cerner la personnalité des
postulants. Un entretien avec le
futur candidat mais aussi avec
ses parents, pour mieux connaî-
tre ces derniers mais également
pour les informer sur ce que
représente l’engagement de leur
enfant dans cette unité.

Comme l’a rappelé le caporal
Marian Chausset, « les JSP ne
sont ni une garderie, ni un centre
aéré, mais une école du savoir
être et du savoir-faire. Il nous faut

des gens motivés, volontaires,
désireux de s’investir à 100 %
dans l’institution, ce qui de leur
part va demander un travail sou-
tenu accompagné d’une condi-
tion physique adéquate. Ils se
doivent de donner une image
sans faille des pompiers et les
écarts de conduite ne sont pas
permis. Des précédents ont
imposé aux responsables de pro-
noncer des radiations des JSP
pour des faits non en adéquation
avec l’éthique souhaitée. Nous ne
sommes pas dans une démarche
quantitative mais qualitative. »
Les futurs candidats et candida-
tes seront prochainement avisés
de la décision prise à leur sujet
avec toutefois encore une incon-
nue, franchir le cap de la visite
médicale obligatoire.

Si tous les éléments sont réu-
nis, le prochain rendez-vous est
fixé au mois d’octobre pour le
début des cours.

LONGUYON

Léa, qui veut intégrer les JSP, était accompagnée par sa maman
Laétitia. Photo RL

Ils veulent être 
« pompier bon œil  »

De Longwy à Metz en passant
par Morfontaine, Varize et
Saint-Avold, de Shakespeare à
Dickens, du primaire au supé-
rieur, des enfants aux adultes,
l’association WHT France
(White Horse Theater France) a
poursuivi et intensifié son
action, dont l’objectif est de
mettre l’anglais et la culture
anglo-saxonne à la portée de
tous par le biais du théâtre.

En complément des quatre
spectacles proposés par des
acteurs professionnels anglo-
phones, les membres bénévoles
mais qualifiés et expérimentés
de l’association ont encore cette
année mené leurs actions pro-
pres en direction des élèves, des
étudiants, des enseignants et
plus largement de tous les habi-
tants du Bassin et de la région.

En intervenant dans les écoles
primaires et secondaires à la
demande des enseignants, en
créant des documents pédago-
giques de support, en propo-
sant des ateliers de techniques
théâtrales, ils ont favorisé la
bonne réception des différentes
pièces adaptées au niveau
d’anglais des divers publics.

En rédigeant des résumés en
français scène par scène des
spectacles tout public, en pro-
posant des séances lectures-dis-
cussions ouvertes à tous autour
du célèbre mais ambigu Mer-
chant of Venice, ils ont permis à
chacun de se préparer aux repré-
sentations.

Roméo et Juliette

À noter aussi, deux expos :
une sur le XVIe siècle mettant
en contexte la pièce de Shakes-
peare, l’autre sur les diverses

actions de WHT France depuis
sa création. L’organisation du
tea-time très british avant la
représentation de The Princess
and the Soldier en février, puis la
représentation d’Oliver Twist
lors du mois du théâtre à la
médiathèque, ont été appréciés.

Tout comme la soirée événe-
ment à l’ESPE (ex-IUFM) de
Montigny-lès-Metz, avec con-
cert de musiques anciennes et
collation avant la représentation
du Marchand de Venise.

Enfin, un travail de plusieurs
mois en collaboration avec
l’équipe enseignante du LEP
Darche sur le thème de la vio-
lence, l’intolérance et la discri-
mination, a abouti à un specta-

cle bilingue joué par les élèves
sous la direction de Sébastien
Gérard, metteur en scène pro-
fessionnel.

Pour mener à bien ces projets,
WHT France a pu compter sur
l ’étroite col laborat ion de
Canope de Metz et de la média-
thèque de Longwy, sans oublier
le soutien technique et financier
des Villes de Longwy et Mor-
fontaine, ainsi que de la com-
munauté de communes de
l’agglomération de Longwy
(CCAL).

Rendez-vous est déjà pris
pour la saison 2016 qui mettra à
l’affiche, entre autres, un classi-
que du répertoire : Roméo and
Juliet.

SOCIÉTÉ agglomération de longwy

Le théâtre 
en anglais dans le texte

Les responsables de l’association ont déjà le regard tourné vers
la prochaine saison, avec de belles pièces au menu. Photos RL

La première session du centre
de loisirs de la Ville de Villerupt
est terminée.

Les enfants ont offert un
spectacle de danses et de
chants à leurs parents, avant de
partager un goûter bien mérité.
C’est un moment convivial où
chacun évoque avec enthou-
siasme et nostalgie les belles
journées au centre. Les parents
ont également pu faire la con-
naissance du copain ou de la

copine dont leur enfant a tant
parlé le soir lorsqu’il racontait
leurs bons moments. Certains
se retrouveront pour la seconde
session, d’autres partiront en
vacances avec leurs familles.

Le fil conducteur des activi-
tés était placé sous le signe de
Koh-Lanta. Les tribus, des
petits, moyens et grands, se
sont lancé des défis, s’achevant
chaque fin de semaine par les
épreuves de confort et d’immu-

nité. Le visage maquillé comme
dans le jeu télévisé, la tribu des
petits avait enfilé un tablier de
cuisinier pour danser devant les
parents, aidés par Sadia,
Sabrina et Amal, leurs animatri-
ces.

Les grands ont présenté des
danses et un chant tribal origi-
nal en utilisant des gobelets
comme percussions, un rythme
bien maîtrisé avec l’aide de 
Madison et Océane.

Les moyens se sont déhan-
chés sur des rythmes endiablés
et ont chanté en italien, un
exploit rendu possible grâce à
Morgane, Elisa, les animatrices,
aidées de Céline.

Comme au centre, il n’y a pas
de candidats éliminés, petits,
moyens et grands se sont ras-
semblés pour une ronde finale.

La deuxième session a
débuté lundi et s’achèvera le
21 août.

VILLERUPT

La tribu du centre aéré

Le fil conducteur des activités de cette première session était un jeu télévisé. Photos RL

Les petits avaient revêtu
le tablier de cuisinier

pour planter des choux,
comme dans la comptine.

Longuyon. — Nous avons
appris le décès de Mme Violette 
Kim, survenu le 3 août à Metz, à 
l’âge de 57 ans.

La défunte était née le 17 mars
1958 à Montmédy. Issue d’une 
fratrie de neuf frères et sœurs, elle
résidait à l’association Fondation-
Bompard à Novéant-sur-Moselle.

Son corps repose au funéra-
rium Bodart.

Ses obsèques auront lieu ven-
dredi 7 août à 10h en l’église 
Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, et 
son incinération à Lexy.

Nos sincères condoléances à
toute sa famille.

NÉCROLOGIE

Mme Violette
Kim

Carnet rose
Nous apprenons la naissance

d’une petite Elena, au foyer de
Vincent Thiry et de Lorraine
Cosin, domiciliés à Lexy. Nos
félicitations aux parents et nos
vœux de prospérité au bébé.

LEXY

Des yeux 
qui s’ouvrent

Bérénice est venue égayer le
foyer de Jérémy Derome et de
Doriane Ribeiro, domiciliés à
Beuveille.

Nos félicitations aux parents
et nos vœux de prospérité au
bébé.

BEUVEILLE


