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multiples manifestations du club, stages, marches, 
sorties, repas… De 2006 à 2013, elle a 
accompagné les enfants à la piscine. Pour cela, 
elle a obtenu l’agrément de l’Éducation nationale 
pour aider au service public d’enseignement 
de la natation. Depuis 1996, elle dactylographie 
la revue de la Société d’histoire des amis du vieux 
Longwy. De 1987 à 1990, elle a été présidente 
de l’Amicale des œuvres sociales de la ville 
de Longwy et de 2005 à 2013, secrétaire de la 
même association. De 2001 à 2010, sans aucune 
fonction, elle a mis son savoir-faire au service 
du Cercle généalogique de Longwy, en effectuant 
les relevés des naissances, mariages, décès 
de diverses communes pour la publication 
d’un livre des familles. Dans les années 1980, 
elle a fait partie, avec son mari, des vieilles 
branches de l’USBL basket.

À l’issue de l’assemblée générale de l’association 
Plein air loisirs culture de Longwy, Christian 
Ariès, conseiller départemental et président 
de la communauté de communes de 
l’agglomération de Longwy, a remis la médaille 
de bronze de la jeunesse, des sports 
et de l’engagement associatif à Eva Tomasetto. 
Cette dernière a mis son savoir-faire administratif 
au service des associations avec une très grande 
efficacité : « Organisée, rapide, disponible, discrète, 
elle est prête à rendre tous les services ». Depuis 
1985, licenciée au club Plein air loisirs culture, 
elle en est secrétaire depuis 1991. Au sein de ce 
club qui regroupe 260 adhérents, elle assure les 
différents courriers avec la Fédération et les 
adhérents, rédige les compte rendu, tient à jour 
les registres, enregistre les licences, les transmet, 
assure la communication et l’inscription des 

Ici, ce n’est pas le Pôle nord,
mais le Pays-Haut ! Il n’empê-
che qu’un atelier est actuelle-

ment en ébullition du côté de
Cons-la-Grandville. Tout comme
celui de père Noël, mais avec des
délais de production beaucoup
plus courts. Et pour cause, la
Maison des savoir-faire de la com-
mune proposera son marché de
Noël dès ce week-end, au 1er

étage de l’annexe de la mairie de
Longwy-Haut. « Je m’inquiète un
peu, c’est déjà samedi… », confie
pè re  Ro l and
Lehnert, à la
tête de l’asso-
ciation.

P o u r t a n t ,
autour du pré-
sident, jusqu’à
une douzaine
de lutins tra-
vaillent d’arra-
che-pied pour
faire honneur à
la manifesta-
tion. Certains
depuis bientôt
un an. « Nous
produisons près
d’un millier de
p i è c e s  p o u r
l’occasion, ren-
seigne Roland
Lehnert. Des petites, des moyen-
nes, des grandes… » Du sapin de
décoration de table proposé à 3 €
à la maquette d’un transporteur
de grumes, affichée à 170 €.

Ce poids lourd du marché de
Noël, produit à seulement trois
exemplaires cette saison, se ven-
dra certainement comme des
petits pains. La preuve : l’un des
modèles a déjà trouvé preneur,
même avant l’heure et malgré le
prix. Le coût, d’ailleurs, se justifie
par la multitude de détails aux-
quels Coco, le créateur de ces
camions, a prêté attention…

« Vous avez le tracteur, mais
aussi la remorque. Et sur la
cabine, vous pouvez voir les rétro-
viseurs, avec leurs miroirs, le
klaxon, les bouchons de radia-
teur…, décrit Roland Lehnert. Le
tout réalisé avec différentes essen-
ces de bois : frêne, chêne, bois
exotiques… »

Samedi et dimanche, les visi-
teurs pourront aussi s’attarder 
sur : les boules de Noël en bois
« tournées » par le lutin Gilbert,
les sous-verre dont Jean-Louis est

devenu expert,
les porteman-
t e a u x  p o u r
enfants peints
par les soins
d e  J a c q u e -
line…

Mais égale-
ment sur les
œuvres inclas-
s ab l e s  don t
Y v o n  a  l e
secret. « J’aime
travai l le r  l e
bois pour lui
d o n n e r  u n e
deuxième vie,
mais en inter-
v e n a n t  u n
minimum sur
la matière »,

explique le bénévole. « Au départ,
j’avais vu une tête de clown dans
cette planche, avec les formes du
bois, les nœuds, décrit Yvon en
exhibant une de ces créations.
Mais je crois que j’étais le seul ! »
À voir ce week-end parmi beau-
coup d’autres curiosités boisées.

X. J.
Samedi et dimanche, 
de 14 h à 18 h au 1er étage 
de l’hôtel de ville 
de Longwy-Haut. Petite
restauration assurée 
dans le hall. Entrée libre.

ANIMATIONS samedi et dimanche à longwy-haut

Dans l’atelier du père Noël
de Cons-la-Grandville

Ce week-end, la Maison des savoir-faire ouvrira la saison des marchés de Noël du Pays-Haut, à Longwy. Les lutins de 
l’association travaillent d’arrache-pied pour boucler la liste du millier d’objets en bois qui seront proposés à la vente.

La Maison des savoir-faire de Cons-la-Grandville proposera à la vente près d’un millier de pièces en bois,
ce week-end à Longwy. Une place sera aussi réservée à la spécialité de la cité des Émaux… Photos René BYCH

Rétroviseurs, bouchon de radiateur, klaxon, sièges… Aucun détail
n’a été omis sur ces grumiers, très appréciés lors du marché.

Sous le toit, un impressionnant
stock s’est amassé en une année.

À l’approche de Noël, le sapin
reste un modèle incontournable.

Petits et grands peuvent déjà réserver leur 
dimanche : le nouveau Disney sera diffusé 
à Utopolis Longwy, ce dimanche 22 novembre 
à 14h. Un dessin animé intitulé 
Le Voyage d’Arlo.
Arlo, un apatosaure va affronter 
ses peurs avec son ami humain.
Pour cette séance, une entrée 
est offerte aux cinq premiers 
qui présenteront cet article directement 
au cinéma ou à l’agence 
du Républicain Lorrain, place Darche 
à Longwy-Haut ce vendredi à partir de 9h30. 

CULTURE cinéma

Le Voyage d’Arlo 
passe par Utopolis

 Photo DR

LES GENS association plein air loisirs

Eva Tomasetto, une femme en bronze

Photo RL

Nouveaux 
berceaux

Nous avons appris les naissan-
ces de :

• Clara, au foyer de Mathieu
Hubert et de Sandrine Perron.

• Alya, au foyer d’Émilie Pon-
sart.

• Zinedine, au foyer de Yanis
François et de Sylvia Sebaa.

Nos félicitations aux parents et
nos vœux de prospérité aux
bébés.

C’est par une minute de
silence qu’a démarré
l’inauguration de l’expo-

sition Les Voix du Silence à la
médiathèque intercommunale, à
la demande de Serge De Carli,
conseiller départemental et maire
de Mont-Saint-Martin, Ville qui
accueille l’exposition en partena-
riat avec la communauté de com-
munes  de l’agglomération de
Longwy (CCAL). 

Gerardo Bellatone, consul
général d’Italie à Metz, Massimo
Ciambotti, président de la Fond-
dazione Claudio Claudi, les deux
curatrices de l’exposition Stefania
Severi (Rome) et Maria Luisa Cal-
dognetto (Luxembourg), Laurent
Righi, vice-président de la CCAL
chargé de la culture, étaient pré-
sents.

Après les discours, tous
empreints d’émotion, basés sur le
rapprochement des peuples,
l’amitié franco-italienne, l’impor-
tance de la culture pour tous en
cette période de chaos, ils ont pu
découvrir les œuvres des artistes.

Ces derniers présentent deux
œuvres d’art chacun, qui sont
librement inspirées des poèmes
de Claudio Claudi sur le leitmotiv
du silence.

A chacun son langage

Ces artistes viennent de diffé-
rents pays européens, respective-
ment d’Italie (Vito Capone et
Francesca Cataldi), de Belgique
(Geneviève Ensch et Andrée
Liroux), du Grand-Duché de
Luxembourg (Jean-Claude Salvi
et Bettina Scholl-Sabbatini), de
France (Isabelle Frank et Chris-
tiane Olivier). Chacun a traité le
thème avec sa sensibilité et son
médium de prédilection. 

Andrée Liroux joue sur la dua-
lité en passant par les mots et les
images qui expriment le pour et
contre de la notion du silence.
Bettina Scholl Sabattini, avec ses
livres coquilles, parle du silence
de la mer et du désert. Christiane
Olivier, en insérant un missel et
un livre sur la vertu dans une
brique de verre, se questionne sur
la perte des valeurs actuelles. À
chacun son langage.  S’y ajou-
tent, s’intégrant parfaitement à
l’exposition, huit livres d’artistes
réalisés sur le thème, par des
jeunes élèves européens des
Beaux-Arts durant un stage à
Urbino. Cette exposition a été
l’occasion pour Serge De Carli de
rendre hommage à un artiste lor-

rain d’origine italienne bien
connu, Amilcar Zannoni, nommé
citoyen d’honneur de la ville De
Mont-Saint-Martin, qui accueille
au rond-point Jean-Jaurès l’œuvre
monumentale Murmure. 

Une matière douce

Murmure, silence… Silence, on
en cause, c’est par un spectacle-
performance que s’est terminée la
manifestation. Une création de
Marie-Anne Lorgé (auteur et
comédienne) et Jean-Luc Kockler
(compositeur et musicien) qui,
pendant une demi-heure, ont fait
du silence une matière douce et
amère, belle à dire et à chanter.

Un spectacle puissant, bien
r y thmé,  de  l ’ émot ion ,  de
l’humour et une belle complicité.

Cette exposition internationale
de livres d’artistes poursuivra sa
tournée européenne et sera en
janvier en Belgique à l’espace 
Beau Site d’Arlon.

L’exposition est ouverte jus-
qu’au 12 décembre, aux heures
d’ouverture de la médiathèque.
Un catalogue (bilingue FR/IT),
publié aux éditions Convivium,
est disponible à l’office de tou-
risme de Longwy.

EXPOSITIONS à la médiathèque intercommunale

Les Voix du Silence font parler... 
L’exposition Les Voix du Silence est visible jusqu’au 12 décembre à la médiathèque intercommunale de Longwy. 
Les œuvres présentées par plusieurs artistes internationaux sont inspirées des poèmes de Claudio Claudi.

 C’est par une minute
de silence qu’a démarré

l’inauguration de l’exposition
Les Voix du Silence

à la médiathèque
intercommunale. Photos RL

Inscriptions aux 
Restos du cœur

Les inscriptions aux Restos du
cœur se déroulent jusqu’au
30 novembre, de 14h à 16h30
les lundis 23, 30, mardis 24,
jeudis 12, 19, 26 et les vendredis
20 et 27 novembre.

Les personnes qui iront s’ins-
crire doivent se munir de papiers
concernant la composition de la
famille, les revenus et charges.

Les premières distributions
auront lieu jeudi 3 décembre, de
13h30 à 16h30 ; vendredi
4 décembre, de 9h à 11h30 et de
14h à 16h30.

Restos du cœur, 
50, rue de la Chiers 
à Longwy. 
Tél. 03 82 23 72 98.

EN BREF 
Ambulances
Longwy : Servagi (tél. : 

03 82 24 29 15), Del Boccio
(tél. : 03 82 25 70 72), du 
Pays-Haut (tél. : 
03 82 23 42 64), Oxy-
gèn’(tél.: 03 82 24 55 75).

Hôpital
Mont-Saint-Martin : centre 

hospitalier, 4 rue Alfred-
Labbé (tél. : 03 82 44 70 00),
clinique du Mont-Saint-
Martin (tél. : 
03 82 44 75 50), consulta-

tions médico-psychiatriques
(tél. : 03 82 44 75 45), centre
de planification et d’éduca-
tion famille (tél. : 
03 82 44 72 61), consulta-
tions de dépistage anonyme
et gratuit du virus du Sida et
de l’hépatite C (tél. : 
03 82 44 72 61).

Pharmacie
Longwy : pour connaître la 

pharmacie de garde, compo-
sez le 03 83 76 44 48 ou le 
32 37.

URGENCES 

Agence
Longwy : place Darche, de 9h à 

13h et de 14h à 17h (tél. 
03 82 25 90 60) ; télécopie 
rédaction, 03 82 25 90 68 ; 
télécopie abonnements — 
annonces — publicité 
03 82 25 90 51 ; courriel : 

LRLLONGWY@republicain-
lorrain.fr.

Distribution
du journal
Service clients : tél. 

03 87 34 18 44 ou courriel 
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr

NUMÉROS 

Retraite 
complémentaire

Le Cicas, retraite complé-
mentaire, tiendra sa prochaine
p e r m a n e n c e  m a r d i
24 novembre à la mairie.

Réception uniquement sur
rendez-vous.

Contact par téléphone au
05 47 30 55 31 ou par mail à
cicasinfo54 @agirc-arrco.fr

Le Club de boxe 
en assemblée

L’assemblée générale du
Club de boxe de Longwy, pré-
sidé par Ludovic Demoulin, se
déroulera à la salle de récep-
tion de la Plaine de jeux ce
dimanche 22 novembre, à
10h30. 

A l’ordre du jour : rapport
moral, sportif et financier.

Longwy
• Utopolis
007 Spectre : 14h, 17h15, 

20h30, 22h15 ; À vif ! : 17h ;
Ange et Gabrielle : 17h, 20h ;
Au royaume des singes : 17h ;
Hunger Games - La révolte : 
partie 2 : (3D), 14h, 17h, 
20h, 22h15 ; L’Hermine : 14h,
17h, 20h, 22h30 ; Le dernier
chasseur de sorcières : 
22h30 ; Les nouvelles aventu-
res d’Aladin : 14h, 17h, 20h ;
Nous trois ou rien : 14h ; Seul
sur Mars : (3D), 22h15.

Ciné-Club : La part du feu : 
20h.

Art et essai : Notre petite 
sœur : 14h, 20h ; Youth : 
14h.

Thionville
• Kinepolis
Spectre : 13h40, 14h10, 16h40, 

17h20, 19h40, 20h30, 22h, 
22h15 ; À vif ! : 14h05, 
20h20 ; Ange et Gabrielle : 
13h55, 16h15, 19h45, 
22h15 ; Hunger Games - La 
révolte-partie 2 : 13h55, 
16h45, 19h35, 22h35 ; (3D),
13h40, 16h40, 19h40, 
22h25 ; Le dernier chasseur 
de sorcières : 22h40 ; Le 
labyrinthe : La terre brûlée : 
16h30 ; Les nouvelles aventu-
res d’Aladin : 14h, 16h45, 
19h40, 22h40 ; L’Hermine : 
14h, 16h40, 19h55, 22h30 ;
Lolo : 13h50, 16h, 18h10 ; 
Nous trois ou rien : 13h40, 
15h55, 18h10, 20h25 ; Seul
sur Mars : (3D), 19h30, 

22h30.

• La Scala
Macbeth : vost, 11h30, 15h30, 

21h40 ; Le fils de Saul : vost,
13h30 ; L’homme irrationnel :
vost, 18h ; Une histoire de 
fou : vf, 11h, 15h30 ; Festival
du réel en vue : La cour de 
Babel : 20h.

Esch-sur-Alzette
• CinéBelval
Eng nei Zait : vost-fr, interdit 

aux moins de 12 ans, 19h30 ;
Hôtel Transylvanie 2 : vf, 
13h45 ; Les nouvelles aventu-
res d’Aladin : vf, 13h45 ; 
Paranormal activity : The 
ghost dimension : vost-fr, 
interdit aux moins de 16 ans,
22h15 ; Spectre : vost-fr, 
interdit aux moins de 12 ans,
16h, 18h45, 21h45 ; vf, 
19h15, 21h45 ; The Hunger 
Games : La révolte-partie 2 :
vost-fr, interdit aux moins de
12 ans, 16h30, 19h, 22h ; vf,
13h30, 16h15 ; The visit : 
vost-fr, interdit aux moins de
12 ans, 22h.

Dudelange
• Cinéstarlight
Eng nei Zait : vost-fr, interdit 

aux moins de 12 ans, 15h ; 
The Hunger Games : Mockin-
gjay part 1 et part 2 : vost-vf,
interdit aux moins de 12 ans,
21h ; Spectre : vost-fr, interdit
aux moins de 12 ans, 18h30 ;
Le tout nouveau testament : 
vf, 15h.

CINÉMAS 

Hunger Games - La révolte : partie 2, en 3D, est programmé
à 14h, 17h, 20h, 22h15 à Utopolis Longwy. Photo DR

Concert, musique

Longwy. « Bd concert, la nuit des pantins ». Véritable spectacle
vivant, la prestation scénique d’Aalehx est illustrée par une scéno-
graphie SteamPunk et onirique tirée de ses BD-Musicales. À 19 h 30,
à la médiathèque intercommunale. Gratuit. Tél. 03 82 39 93 90.

Expositions

Longwy. « Voci del silenzio ». Exposition de 24 livres d’artiste
réalisés par des artistes provenant d’Italie, Luxembourg, Belgique,
France et librement inspirés par le thème du Silence. Les mardis,
mercredis et jeudis de 13 h à 18 h, les vendredis de 13 h à 19 h et les
samedis de 10 h à 17 h, à la médiathèque intercommunale. Gratuit.
Tél. 03 82 39 93 90.

Longwy. « L’Aigle et le feu, Napoléon et Longwy ». Tous les jours
sauf le lundi de 14 h à 18 h, jusqu’au jeudi 31 décembre. Musée des
émaux et faïences. 3,50 €. 1,50 € pour les jeunes (- de 18 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 8 ans) et les Longoviciens. Tél.
03 82 44 58 37.

POUR SORTIR


