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L’orchestre symphonique de Villerupt est en tournée. 
Il sera, dimanche 23 avril, à l’espace Jean-Ferrat. Créé 
en 2013 avec des musiciens du cru, professionnels 
et élèves de l’École des arts de la MJC Villerupt, 
l’ensemble explore des œuvres connues et moins 
connues du XVIIe siècle à nos jours et traverse des styles 
cosmopolites aux couleurs des cinq continents 
et de l’imaginaire que suscitent les musiques de films.
Sous la direction de Rémy Narozny-Luppi, les 40 
musiciens livrent le récit d’un voyage musical, la poésie 
des œuvres de grands compositeurs et la camaraderie 
des marins au long cours.
Tarifs : 11 €, réduit 8 €. Concert assis. Ouverture 
des portes à 15h30. Renseignements et billetterie : 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, 
contact : 03 82 25 65 19.

CULTURE à longlaville

De Villerupt à Jean-Ferrat
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Le premier Montmercredy 
de printemps a eu lieu. 
Un spectacle de marionnettes 
était proposé, avec Annie et 
Pierre, du théâtre de Frère Jacques 
de Virton. Après avoir expliqué 
d’où venait le nom 
de leur ensemble, le public a repris 
en chœur la chanson du Sabbat 
des sorcières, finissant le chant 
par le rire terrifiant de la sorcière ! 
Trois histoires ont été jouées 
et les enfants ont bien participé, 
répondant aux questions 
des personnages. Contact : office 
de tourisme transfrontalier 
du Pays de Montmédy, 
contact : 03 29 80 15 90.

ANIMATION à montmédy

Le Montmercredy a du succès
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Ambulances
Longuyon : Ambulances Kay-

ser (03 82 26 57 36) ; Lon-
guyon Ambulances

(03 82 39 30 90).
Pierrepont : Chrétien
(03 82 89 75 08).
Cutry : Oxy-

gèn’(03 82 24 55 75).
Gorcy : établissements 

d’Ascenzio (03 82 26 80 90).
Lexy : Lexy ambulances 

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

(03 82 23 31 41).
Herserange : Bugada 

(03 82 24 54 09).

Secours
Smur (Service mobile urgence 

et réanimation) 
03 82 23 15 15.

Pharmacie
Longuyon : jusqu’à 9h, 

pharmacie Wilcke, 9 chemin
Mont à Spincourt 
(03 29 85 92 32). Après 9h,
pharmacie Guillot, 24 rue 
de Jametz à Marville 
(tél. 03 29 88 19 19).

Hôpital
Mont-Saint-Martin : centre 

hospitalier, 4 rue Alfred-
Labbé (03 82 44 70 00), 
clinique du Mont-Saint-
Martin (03 82 44 75 50), 
consultations médico-psy-
chiatriques (03 82 44 75 45).

URGENCES 

Si le tournoi des « tigreaux »
est habituellement réservé
aux jeunes débutants de

ceinture blanche à ceinture
jaune orange, cette année, il
s’est aussi ouvert aux babys
karatékas du club, âgés de 4 à 6
ans. Trop petits pour rentrer
dans la hiérarchie des ceintures,
le staff d’entraîneur a mis en
place des nouveaux grades pour
récompenser ces futurs combat-
tants des tatamis.

Ils passeront, de trimestre en
trimestre, selon le travail fourni
aux entraînements, de "petits
scarabées" à "scarabées",

"petits dragons", "dragons",
"petits t igreaux" et enf in
"tigreaux".

Au total, 24 participants (9
babys et 15 jeunes) se sont
affrontés pour la première fois
dans les règles et coutumes de la
compétition officielle.

Cet événement est préparé
pendant plusieurs entraîne-
ments. Les règles de combats
ainsi que le respect de l’adver-
saire et de l’arbitre sont expli-
quées et inculquées aux futurs
adversaires. Cette initiation a
pour but de donner le goût de la
compétition aux jeunes et de

montrer aux parents que cel-
les-ci sont très encadrées et que
la sécurité de leurs enfants est
mise en avant.

L’épreuve s’est déroulée par
poule en fonction de la taille et
de la couleur de ceinture des
participants. Cela a permis à cha-
que compétiteur de faire un
minimum de trois combats.

Le comité et les gradés du club
ont participé au bon déroule-

ment de la compétition. Les
combats étaient jugés par des
arbitres confirmés du club et par
de jeunes futurs arbitres qui ont
ainsi fait leurs premières armes
en la matière.

Léo et Mathéo ont été déclarés
vainqueurs des deux poules de
babys karatékas. Ils ont été
récompensés par un diplôme et
une médaille tandis qu’au niveau
des quatre poules de débutants,

chaque vainqueur (Maelinne,
Kylian, Romain et Natasha) a
reçu une coupe et un diplôme.

Chaque compétiteur en herbe
n’est pas resté bredouille. Tous
ont été récompensés de leur par-
ticipation par une médaille et un
diplôme. Les babys karatékas
ont été promus au grade de sca-
rabée. Le lapin de Pâques avait
apporté, chocolats et douceurs
du moment.

SPORT à longuyon

De nouveaux scarabées sur 
les tatamis du Karaté-club

L’ensemble des participants a été récompensé à la fin du tournoi. Photos RL

Les combats sont arbitrés selon les règles du karaté.

Un tournoi de karaté s’est déroulé à Longuyon. Il était réservé aux plus petits pratiquants. Au total, 24 jeunes 
y ont participé et tous ont été récompensés. Et les "petits scarabées" sont devenus grands.

Le conseil municipal s’est
réuni sous la direction de Jean
Huard, maire.

• La réunion a été consacrée
au compte administratif et au
budget.

Le compte administratif
2016 fait apparaître un excé-
dent de fonctionnement de
93 555 € en section de fonc-
tionnement et 687 816 € en
section d’investissement.

• Au regard des excédents
présentés, et malgré la baisse
importante des dotations de
l’État, l’assemblée a reconduit
les taux d’imposition, à
s a v o i r  :  t a x e
habitation17,76 % et foncier
non bâti19,55 %. Les taux
communaux n’ont pas aug-
menté depuis 10 ans.

« C’est grâce à notre travail
et notre rigueur », précise Jean
Huard.

• Le foyer d’éducation
populaire (FEP) de Cutry orga-
nise le centre de loisirs qui
accueille les enfants les mer-
credis et durant les vacances
scolaires, soit 2 037 jours/
enfants pour 2016.

Le FEP recevra une aide de
5 499 €, soit 2,70 € par jour-
née.

Une prestation de 750 €
sera également reversée à
cette association dans le cadre
de la répartition de la presta-
tion versée par la CAF pour le
contrat enfance jeunesse.

• L’assemblée a décidé de

reconduire les subventions
allouées aux associations, à
savoir : Coopérative scolaire
La Marelle 6 500 € ; Associa-
tion des retraités et personnes
âgées, 2 700 € ; Club santé,
600 € ; FEP, 7 630 € ; La Fai-
sane, 165 €.

• L’association d’étude
locale a informé le maire de sa
mise en sommeil.

• Le budget primitif a été
approuvé à hauteur de
712 368 € en section de fonc-
tionnement et 1 598 742 € en
section d’investissement.

• L’achèvement des travaux
du centre socioculturel a été
défini comme la grande prio-
rité des investissements.

• Le conseil a autorisé le
maire à valider le séjour pro-
posé aux adolescents dans le
cadre du chantier jeunes 2017,
du 12 au 19 août, à Vieux-
Boucau dans les Landes.

L’assemblée a fixé la partici-
pation des familles à 230 € par
enfant et a autorisé le maire à
recruter deux animateurs pour
l’encadrement des 16 inscrits.

• Le maire a présenté
l’ensemble des pièces du pro-
jet de plan local d’urbanisme,
à l’étude depuis 2 ans ½. Il a
rappelé toutes les étapes de
concertation et d’informa-
tions envers les habitants et a
dressé le bilan des orienta-
tions décidées par la commis-
sion communale. Le conseil a
approuvé l’arrêt du projet.

CUTRY
Les taux communaux 
stables depuis 10 ans

Quand le classique 
rencontre la pop

Quinze œuvres courtes de
musique classique, musique de
films, musique contemporaine
seront interprétées par l’orches-
tre philharmonique de La Lor-
raine gaumaise samedi 22 avril,
à 20h, à la salle des fêtes de
Montmédy.

Au total, 45 musiciens et 70
choristes (dont 30 élèves fran-
çais et 3 solistes) seront réunis.
Et pour la première fois, dix
danseuses se produiront sous la
direction de Yannick Erel.

Tarifs : 12 €, gratuit pour les
moins de 16 ans.

Contact : 06 71 20 03 96.

MONTMÉDY

Chasse aux œufs
L’association Tellancourt en

fête organise une chasse aux
œufs de Pâques dédiée aux
enfants samedi 22 avril, à
15h30, salle du groupe scolaire,
place Marcel-Bigeard à Tellan-
court.

Possibilité de se restaurer sur
place.

Un panier garni est à gagner.

TELLANCOURT

Salon du vin ce week-end
Un Salon du vin est organisé par le comité des fêtes, samedi

22 avril de 10h à 20h et dimanche 23 de 10h à 19h salle Brassens,
en présence de nombreux viticulteurs et producteurs du terroir.
Tombola avec à gagner une cave à vins garnie. 

Tarif : 5 €.

Contact : 06 07 71 86 80.

LONGUYON

Messe
Une messe est prévue samedi

22 avril à 18h30 en l’église
Saint-Martin.

OTHE

Fête patronale
L’ouverture de la fête patro-

nale est prévue samedi 22 avril, à
16 h, place de la Victoire avec la
fanfare de Pierrepont, les pom-
piers et les présidents d’associa-
tions, avec un vin d’honneur à la
salle de la Fontaine.

PIERREPONT

Parcours du cœur
Comme tous les ans, la mairie de Longuyon, en partenariat

avec les Cyclotouristes longuyonnais, les Randonneurs du
Pays-Haut (RPH) et le Club sportif du collège Paul-Verlaine,
organise le Parcours du cœur.

Le rendez-vous est fixé à 9h sur les marches du parvis de
l’hôtel de ville, dimanche 23 avril.

Trois activités seront proposées :
• Une marche de 7-8 km à allure modérée, organisée par le

club RPH.
• Une course à pied de 8 km préparée par le Club sportif du

collège Paul-Verlaine.
• Deux parcours vélo sur route, 20 km pour les débutants et

50 km pour les initiés.
Un euro symbolique sera demandé au profit de la Fédération

française de cardiologie.
Un café et quelques douceurs seront servis à l’arrivée.
Une nouveauté est proposée cette année : un stand de la

Fédération de cardiologie sera présent pour apporter des
informations et des conseils sur la façon de prendre soin de sa
santé cardio-vasculaire à tous les âges de la vie.

Une nutritionniste diplômée pourra donner aussi quelques
conseils pour rester en forme et en bonne santé.

Repas du 8-Mai
Les inscriptions pour le repas

du 8 mai qui aura lieu salle du
Sorgue à 12h30 seront prises à
partir du lundi 24 avril, tous les
jours jusqu’au jeudi 4 mai.

Réservation auprès 
de Jacqueline Turco 
03 82 89 72 79 
ou Jean-Marie Rousselle
03 82 89 83 25.

Réunion
Mathieu Servagi tiendra une

réunion publique mardi 25 avril
à la salle polyvalente, face à la
mairie d’Allondrelle.

Les habitants de la commune,
ainsi que ceux d’Épiez-sur-
Chiers et Charency-Vezin y sont
invités.

ALLONDRELLE-
LA-MALMAISON

Bourse aux livres d’occasion
Une bourse aux livres d’occasion est organisée par l’association

Top zone samedi 22 avril de 10h à 19h et dimanche 23 de 9h à 14h,
salle des fêtes Jean-Vilar de Saint-Charles. Plus de 12 000 livres tous
genres, toutes éditions. Vente au poids : 3 € jusqu’à 5 kg, 2 € jusqu’à
10 kg, 1 € à partir du 11e kg. Gratuit. Contact : 06 10 09 03 12.

HAUCOURT-MOULAINE

Pré-inscription 
aux écoles

Les pré-inscriptions aux
écoles de Mexy se feront en
mairie jusqu’au 28 avril.

Se munir d’une pièce
d’identité du parent inscrivant
l’enfant ; du livret de famille
ou acte de naissance de
moins de 3 mois ; d’un justifi-
catif de domicile de moins de
3 mois ; de la décision de
justice (si divorce ou sépara-
tion).

En l’absence de jugement,
fournir une attestation signée
de l’autre parent plus une
photocopie de sa carte natio-
nale d’identité.

MEXY

Concours de belote
Un concours de belote individuel est organisé par l’Amicale seniors

Chenières samedi 22 avril, à 14h15, salle du Mille-Clubs. Ouverture
des portes à 13h45. À l’issue du concours, possibilité de repas
(couscous) sur réservation (au 06 06 65 47 20). Tous les participants
sont récompensés. Tarifs : 25 € belote + repas, 18 € repas seul et 8 €
belote seule. Contact : 03 82 24 27 12.

CHENIÈRES

Célébration
Une messe sera dite samedi 22 avril à 18h30 à l’église paroissiale.

GORCY

Stage de danse contemporaine
Un stage de danse contemporaine pour ados et adultes est

proposé samedi 22 avril, de 10h30 à 17h, et le 23 avril, de 8h30 à
12h30, par l’Association Les Terres de Mercy, au complexe sportif
municipal. Il s’agira de danse et composition autour de solo, duo,
trio, à partir des mots. 

Tarif : 25 € le week-end par personne.
Contact : 03 82 25 47 75.

MONT-SAINT-MARTIN

Thé dansant
Un thé dansant animé par l’orchestre Baïla est organisé par l’Arpa

de Rehon dimanche 23 avril de 14h30 à 18h30 salle de la Jeunesse.
Café et tarte au sucre offerts. Ouvert à tous. Tarif : 10 €.

Contact : 03 82 25 18 48.

REHON

Vie religieuse
Une messe sera célébrée à la paroisse Les Apôtres Pierre et Paul,

dimanche 30 avril, à 10h30, à l’église Notre-Dame d’Herserange.

HUSSIGNY-GODBRANGE

Une rencontre s’est déroulée
en mairie de Saulnes entre les
élus et Bernard Lahure, chef de
projet et gérant du Groupement
européen d’intérêt économique
(GEIE).

Il s’agit d’un projet d’éco-ré-
novation de l’habitat ancien,
avec pour objectif une approche
globale de la rénovation dans le
but d’améliorer la qualité de
l’habitat au niveau thermique et
celle de l’air.

Cette volonté part du constat
que le bâti ancien est très énergi-
vore et peu confortable.

Les habitations des cités
ouvrières à Saulnes correspon-
dent à ce type de projet. La
municipalité recherche, avec le
groupe de travail mis en place,
une maison à rénover qui serait
une sorte de pilote pour la réali-

sation de ce projet.
La grande Région, le Départe-

ment et d’autres financeurs sont
parties prenantes de cette initia-
tive.

Il s’agira aussi d’utiliser des
nouveaux matériaux d’améliora-

tion de l’habitat comme le chan-
vre, le miscanthus, l’argile, etc.

Lors de la prochaine réunion,
les habitants des cités ouvrières
seront conviés à participer à un
échange avec le groupe de tra-
vail.

SAULNES

Ecotransfaire : un projet 
de rénovation de l’habitat

Depuis 2012, les partenaires du projet Écotransfaire développent des actions
 avec les professionnels de l’éco-construction et de l’éco-rénovation. Photo RL

Commémoration
Saulnes.— La commémoration du 72e anniversaire de la

Libération des camps de déportation aura lieu dimanche 30 avril
suivant ce programme : 11h, rassemblement au monument aux
Morts, dépôt de gerbes, allocution ; 11h10, départ en défilé
pour la place Godart et la rue des Déportés où deux dépôts de
gerbes auront lieu; 11h40, vin d’honneur en mairie.

Jeudi 27 avril à partir de 14h, les plaques apposées aux
domiciles ainsi qu’au cimetière communal rappelant le souvenir
des martyrs de la déportation seront fleuries par les élus et les
enfants des écoles.

À NOTER


