Jeudi 21 Avril 2016

De Longuyon à Mont-Saint-Martin

LOISIRS

demain à grand-failly

ANIMATION

Ambulances
Longuyon : Longuyon Ambulances (03 82 39 30 90) ;
Ambulances Kayser
(03 82 26 57 36).
Pierrepont : 03 82 89 75 08.
Cutry : 03 82 24 55 75.
Gorcy : 03 82 26 80 90.
Lexy : 03 82 23 20 84.
Mont-Saint-Martin :
03 82 23 31 41.

Pharmacie de garde
Longuyon : jusqu’à 9h,
pharmacie de Lorraine, à
Pierrepont (03 82 89 74 65).
Après 9h, pharmacie Wilcke,

Rendez-vous
des vins

La com’com Terre Lorraine du Longuyonnais propose
un grand événement musical, ce vendredi 22 avril à
20 h 30, à la salle de l’Orchidée de Grand-Failly.
Surnommé « le poète du violoncelle » ou « le musicien
fou », André Mergenthaler s’appropriera les lieux
avant d’entraîner le public dans un récital dont lui seul
a le secret. Un tourbillon musical à fleur de peau.
les notes feront vibrer les auditeurs, tant la relecture
des œuvres du musicien est lyrique, surprenante et colorée,
entrelaçant ainsi classique et contemporain,
de Bach à Deep Purple !
Le rendez-vous est proposé en partenariat
avec le centre culturel luxembourgeois Kulturfabrik
d’Esch-sur-Alzette, avec le soutien du Département
de Meurthe-et-Moselle et celui de l’association
socioculturelle de Grand-Failly. Restauration et buvette
à partir de 18 h 30. Entrée : 5 € à partir de 12 ans.
Réservations : 06 63 54 84 00 ou 03 82 23 38 04.
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L’EVENEMENT

URGENCES
à Spincourt (03 29 85 92 32).

Smur
Longuyon : 03 82 23 15 15.

Hôpital
Mont-Saint-Martin : centre
hospitalier (03 82 44 70 00),
clinique du Mont-SaintMartin (03 82 44 75 50),
consultations médico-psychiatriques (03 82 44 75 45),
centre de planification et
d’éducation familiale
(03 82 44 72 61), consultations de dépistage du virus
du Sida (03 82 44 72 61).
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ce week-end à longuyon

« Un musicien fou » laché sur scène
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Un salon du vin est proposé par le comité
des fêtes de Longuyon ce samedi 23 avril,
de 10 h à 20 h, et le lendemain, dimanche
24 avril, de 10 h à 19 h. Ces deux jours,
le rendez-vous des amoureux de bons crus
est fixé à la salle Georges-Brassens.
Des artisans spécialisés en produits
du terroir et viticulteurs de diverses
régions françaises seront présents
sur place. Tarif : 5 € par personne.
Renseignements : 06 46 21 11 99.

à mont-saint-martin

Le triathlon à la portée
des plus petits

NÉCROLOGIE
M. Enzo
Avancini

Mont-Saint-Martin s’apprête à accueillir un événement. Dimanche 12 juin, le Fitdays MGEN fera étape dans
la ville du Pays-Haut. À savoir : un triathlon pour les enfants du secteur âgés de 5 à 12 ans Explications.

L

e triathlon à la portée de
tous, et particulièrement des
plus petits. Tel est le concept
que propose le Fitdays MGEN
(Mutuelle générale de l’Éducation
nationale). Celui-ci fera étape
dimanche 12 juin au parc Frédéric-Brigidi de Mont-Saint-Martin.
« Il s’agit d’un partenariat entre la
Ville et MGEN. Nous avions évoqué l’idée d’une coopération utile
pour le territoire », souligne Serge
De Carli, maire de Mont-SaintMartin.
Concrètement, la manifestation proposera une initiation gratuite au triathlon pour les enfants
âgés de 5 à 12 ans. Ceux-ci
devront nager 20 m, parcourir
1 km à VTT et courir 250 m. Le
tout sans l’obligation de présenter une attestation médicale.
« Nous ferons concourir les
enfants par vague de 10 pour des
questions de sécurité. Le but est
d’en réunir au moins 300.
D’autres animations seront proposées en marge », fait savoir Carole
Vialat, directrice générale du
Fitdays MGEN. Seule obligation
pour concourir : s’inscrire au préalable sur le site internet.
Une piscine de 5x10 m et d’une
profondeur de 1,10 m sera installée spécialement pour l’occasion
dans le parc Brigidi. À signaler
également que l’ensemble du

matériel nécessaire, combinaisons pour nager, vélo pour pédaler… sera prêté par l’organisation.
Tous les enfants participants
seront récompensés.

Nombreuses animations
Parallèlement à l’épreuve, différents ateliers seront mis en place.
L’un d’entre eux sera consacré
aux droits de l’enfant. « Et qui dit
droit dit aussi devoir », souligne
Carole Vialat. Le parcours en
question consiste en un grand jeu
de l’oie avec des questions à la clé
pour avancer vers l’arrivée.
Un autre sera animé par les
sapeurs-pompiers. Les enfants
pourront s’habiller en soldats du
feu et participeront à différents
parcours d’obstacles, tout en
étant sensibilisés aux gestes du
secourisme. Un stand de la
MGEN sera consacré au mieux
manger et mieux bouger, toujours
de manière ludique.
Un atelier sécurité routière permettra aux enfants de passer leur
permis vélo. D’autres seront consacrés à l’environnement : tri des
déchets, chasse aux déchets…
Sans oublier ceux sur l’importance de protéger ses yeux et de
porter des lunettes de soleil ou
sur les gestes et postures à adopter pour éviter, par exemple, de se
faire mal au dos en portant des

Les meilleurs des finales régionales, qui se dérouleront à Mont-Saint-Martin, seront qualifiés
pour la finale nationale à Castellane, le 12 juillet. Photo Archives DR

charges lourdes. Le tout, toujours, de manière ludique.
Un relais des familles ponctuera la journée. Enfin, vers
12 h 30, 24 Saint-Martinois
seront sélectionnés pour défendre les couleurs de la ville lors des
finales Nord-Est qui auront lieu

en fin d’après-midi. Les meilleurs
participeront aux finales nationales à Castellane, le 12 juillet. « Il
est important de sensibiliser les
jeunes à la santé dès leur plus
jeune âge », souligne Bruno Manzoni, directeur de la MGEN de
Meurthe-et-Moselle.

Et Serge De Carli de conclure :
« Le parc Brigidi va se transformer
en lieu d’émotion et de vie ».

Cons-la-Grandville. — Nous
avons appris le décès de M. Enzo
Avancini, survenu à Ars-Laquenexy le 19 avril, à l’âge de 84 ans.
Il avait uni sa destinée à celle
de Nicole Lejeune le 21 septembre 1953. De leur union sont nés
quatre enfants : Christine,
Marielle, Didier et Corinne.
Le défunt était également
entouré de l’affection de ses
petits-enfants : Thibaut, Sarah,
Yohan, Mattéo, Amélia, Sarah et
Mathias.
M. Avancini repose à la chambre funéraire Le Paradis blanc, 2
rue de la Carrière à Lexy. Les
obsèques seront célébrées vendredi 22 avril à 14 h 30, en
l’église de Cons-la-Grandville.
Elles seront suivies de l’inhumation au cimetière communal.
Nos condoléances à la famille.

M. Albert
Zitelli

Stéphane Malnory.
Inscriptions sur le site :
www.fitdays.fr

Lexy. — Nous avons appris le
décès de M. Albert Zitelli, survenu à Mont-Saint-Martin mardi
19 avril, à l’âge de 83 ans. Le
défunt était entouré de l’affection de toute sa famille.
M. Zitelli repose à la chambre
funéraire Le Paradis Blanc, 2 rue
de la Carrière à Lexy. Les obsèques seront célébrées vendredi
22 avril, à 14 h 30, en l’église
lexéenne. Elles seront suivies du
transfert du corps pour crémation.
Nos condoléances à la famille.

POUR SORTIR
Expositions
Une piscine de 5x10m sera installée pour l’occasion
dans le parc Frédéric-Brigidi. Photo Illustration DR

Carole Vialat, au centre, est venue présenter le Fitdays MGEN aux élus
de la municipalité et aux partenaires de la manifestation. Photo René BYCH

CARNET

à gorcy

Diamant et bulles pour les Zuliani
Pierre et Jeanne Zuliani vien- Pierre, tous domiciliés à Gorcy.
nent de célébrer leurs noces de Huit petits-enfants sont venus
diamant. À cette occasion, la agrandir la famille : Céline, Delmunicipalité a tenu à honorer ces phine, Alexandre, Julie, Thomas,
Gorcéens « pure souche ». Les Marine, Mattéo et Stellina. Ainsi
deux amoureux
que trois arrièsont en effet
re-petits-ennés à Gorcy, ils
f a n t s :
s’y sont mariés
Lorenzo,
et y ont touMaelys et Cléjours vécu.
ment. Ils font
Entouré de
la joie de leur
ses adjoints, de
« pépère » et
Michel Vendel e u r
min et René
« mémère »,
Remer de l’Arpa
qui demeurent
(Amicale des
40 rue des
retraités et perTilleuls.
sonnes âgées),
P i e r r e
le maire JacZuliani a comques Claeys a
mencé sa carf é l i c i t é l e s Pierre et Jeanne se sont mariés rière profesépoux.
le 14 avril 1956. Photo DR sionnelle en
Pierre Zuliani
travaillant à
est né le 5 octobre 1935, tandis SMG tréfilerie, le 13 octobre
que Jeanne Bonneau a vu le jour 1950.Tout d’abord comme
le 11 septembre 1937. Ils ont uni mousse, ensuite cariste, puis
leurs destinées dans le village le chef d’équipe, contremaître et
14 avril 1956. Quatre enfants cadre assimilé. Ceci pour finir sa
sont nés de cette union : Mar- carrière en octobre 1990 et profité
tine, Patricia, Françoise et Jean- d’une retraite bien méritée.

Montmédy. « La Meuse à la
veille de la Grande Guerre ».
Exposition qui a pour but de
présenter le département de la
Meuse à la veille de la Première
Guerre mondiale. Il s’agit donc
de rappeler comment les hommes vivaient dans ce territoire
qui allait être un des principaux
théâtres de ce conflit. Tous les
jours de 9 h à 17 h, jusqu’au
samedi 30 avril. Église SaintMartin, Citadelle. Gratuit.

EN BREF
Loto de l’Entente
Longuyon.— Un loto est
organisé par l’Entente sportive
longuyonnaise de tennis de
table, mercredi 4 mai dès
20 h 30, à la salle Brassens.
L’ouverture des portes est
fixée à 18 h 30. Une buvette
et une petite restauration
seront proposées sur place.
Participation libre.
Contact : 06 35 90 72 54.

Toute la famille était réunie à l’occasion des noces de diamant du couple,
qui est repassé devant le maire, Jacques Clayes, afin de renouveler ses vœux. Photo RL

Jeanne, quant à elle, s’est consacrée à l’éducation de leurs
enfants. Pendant 23 ans, les
époux ont été bénévoles au centre de loisirs de Saint-Pancré. Pierrot a aussi été conseiller municipal à la commission travaux, avec

son ami Roger Deroualle, ainsi
que responsable des bois et forêts
au sein de l’équipe municipale
durant quinze ans.
Un vase en émaux de Longwy
ainsi que des fleurs ont été remis
aux jubilaires de la part de la

municipalité. Et, au nom de
l’Arpa, Michel Vendemin et René
Remer leur ont offert une corbeille de fruits, ainsi qu’une enveloppe. Le champagne a ensuite
été servi aux héros du jour et à
leur famille.

SAINT-JEANLÈS-LONGUYON
Mairie fermée
Le secrétariat de la mairie
sera fermé du jeudi 21 avril au
mardi 26 avril. La réouverture
de l’accueil est prévue jeudi
28 avril.

