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L’association Cosnes-Vaux-Romain action 
patrimoine organise un concert gospel 
à l’église de Cosnes samedi 14 novembre 
à 20h.
Le groupe Génération Gospel de Luxembourg 
animera l’événement. Ce concert a lieu pour 
fêter le retour de la statue La Charité de saint 
Martin dans l’église. Cette œuvre du XVIe 
siècle fait partie du patrimoine 
de la commune. Cassée, elle dormait dans 
un carton. Elle a été restaurée par Jean-Paul 
Jolibois de Piedmont. Entrée : adultes 12 €, 
enfants de 6 à 12 ans 6 €. Places limitées 
sur réservation en mairie.

ANIMATIONS à cosnes-et-romain

Le retour de la statue sera fêté
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Les écoliers de la maternelle 
de Braumont ont rangé 
cahiers et crayons le temps 
d’une journée afin de fêter 
Halloween. 
Une fête organisée par 
la maîtresse, Stéphanie, 
aidée de Sophie.
Tous ont joué le jeu et sont 
arrivés déguisés, et c’était 
à celui qui aurait le costume 
le plus effrayant. Après 
la décoration de la salle 
de classe, différents jeux 
ont été organisés. Un goûter 
préparé par les parents 
a terminé cette journée.

VIE SCOLAIRE à viviers-sur-chiers

Une journée d’école effrayante
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L’e x p o s i t i o n  Vo i x  d u
silence, en hommage au
poète italien Claudio

Claudi, organisée par la Ville de
Mont-Saint-Martin, se tiendra à
la médiathèque intercommunale
de… Longwy ! Elle était à l’ori-
gine prévue à la maison Jean-
Baptiste-Clément, mais celle-ci
n’est toujours pas ouverte au
public suite à un incendie crimi-
nel survenu il y a deux ans. Du
coup, la municipalité s’est tour-
née vers la médiathèque de Lon-
gwy qui a accepté. « Ce n’est pas
plus mal. Son rayonnement n’en
sera que plus grand », remarque
Serge De Carli, premier magistrat
saint-martinois.

Vernissage, lecture 
et spectacle

Après avoir été exposée à Ser-
rapetrona (lieu de naissance de
Claudio Claudi), Rome, Ber-
trange et Dudelange, Voix du
silence va donc être installée à
Longwy. Elle traversera par la
suite une autre frontière pour se
diriger vers Arlon. Elle se tiendra
du samedi 14 novembre au
samedi 12 décembre, aux heures
d’ouverture de la médiathèque.

Le vernissage est prévu
samedi 14 novembre à 15h en
présence du consul d’Italie et du
président de la Fondation
Claudi. Lors de cette inaugura-
tion, des discours seront pro-
noncés en français et en italien
(traduction dans la langue de
Molière). « Il y aura aussi des
lectures de poèmes de Claudio
Claudi et un spectacle, Silence
on cause. Le silence est une arme
de guerre. Des objets font du
bruit sans émettre de son comme
les lettres », révèle Nadia
Khacef, adjointe déléguée au

développement culturel et à la
cohésion sociale de Mont-Saint-
Martin. Une visite avec certains
des artistes sera proposée pour
expliquer la manière particulière
de mettre en place l’exposition.
Un hommage sera également
rendu au sculpteur Amilcar
Zanoni. « Nous avons ici l’une
de ses plus grandes œuvres, qui
mesure 5 m de haut, au rond-
point Jean-Jaures », note Serge
De Carli.

L’exposition regroupe des
œuvres de huit artistes italiens,
belges, français et luxembour-

geois ainsi que celles de huit
élèves du centro Kaus d’Urbino
(Italie) provenant de l’Europe de
l’Est. Elle est due à une initiative
de la fondation Claudi.

Dimension européenne
« Je me félicite du partenariat

entre Mont-Saint-Martin et la
communauté de communes de
l’agglomération de Longwy
(CCAL) pour cette exposition de
dimension européenne », précise
Laurent Righi, vice-président
chargé de la culture à la CCAL. Il
estime qu’elle « doit prendre une

dimension autre que celle de
consommation ». « Nous som-
mes dans une période de restric-
t i ons  budgé ta i re s  durant
laquelle on pourrait dire que l’on
fait une croix sur la culture. Au
contraire, il faut l’aider encore
plus car elle interpelle, pose des
questions et fait réfléchir », sou-
ligne Serge De Carli. « Claudio
Claudi s’est distingué par son
antifascisme, un thème impor-
t a n t  d a n s  n o t r e  s o c i é t é
d’aujourd’hui », rappelle Maria
Luisa Caldognetto, l’une des
curatrices. Avant de souligner :

« Voix du silence permet de pro-
mouvoir l’art et la culture avec
la participation de jeunes artis-
tes de l’Est européen ».

Voix du silence : une exposi-
tion appelée à faire parler d’elle.

Stéphane Malnory.

Voix du silence 
à la médiathèque 
de Longwy du mardi 
au jeudi de 13h à 18h, 
vendredi de 13h à 19h 
et samedi de 10h à 17h. 
Contact : 03 82 23 15 76.

CULTURE organisée par la ville de mont-saint-martin

Voix du silence : l’expo 
qui va faire parler

La Ville de Mont-Saint-Martin va organiser une exposition internationale regroupant des artistes italiens, belges, 
français, luxembourgeois et d’Europe de l’Est en hommage à Claudio Claudi. Elle se tiendra à la médiathèque.

L’exposition a fait l’objet d’une présentation dans la salle du conseil de la mairie de Mont-Saint-Martin. Photos René BYCH

Ambulances
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).

Longuyon : J. Kaiser (tél. 
03 82 26 57 36) ; Longuyon
Ambulances (tél. 
03 82 39 30 90).

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

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),
consultations médico-psy-
chiatriques (tél. 
03 82 44 75 45), centre de 
planification et d’éducation 
famille (tél. 03 82 44 72 61).

Pharmacies
Longuyon : jusqu’à 9h, phar-

macie Dorion, 21 rue de 
l’Hôtel-de-Ville à Longuyon 
(tél. 03 82 26 50 60). Après
9h, pharmacie Tedeschi, 5 
rue Paul-Doumer à Longuyon
(tél. 03 82 26 52 12).

URGENCES 

La dernière réunion de l’asso-
ciation @ctionJunior a eu lieu il
y a quelques. Cela fait mainte-
nant cinq ans que le groupe
d’ados œuvre dans la com-
mune : ils ont réalisé la remise
en état des arrêts de bus du
village, organisent et partici-
pent au nettoyage de prin-
temps, aident à décorer pour les
fêtes de fin d’année les carre-
fours, ont participé à Une Rose
un Espoir. 

Ils mènent aussi d’autres
actions comme l’élaboration de
pâtisseries et la vente en porte-
à-porte. Cette année, ils ont
créé et fabriqué une boîte à
livres. Ils l’installeront bientôt à
côté de la mairie. Le principe est
simple : chacun peut y déposer
son livre et prendre un autre à sa
place.

Au printemps, les jeunes
avaient prévu de partir ensem-
ble : ils ont monté leur projet et
l’association a financé la totalité
du séjour : trois jours à Center-
Parc. Ils ont aussi participé au
rallye de printemps.

Les juniors se réunissent plu-
sieurs fois dans l’année et déci-
dent de ce qu’ils veulent faire, et
qui ils doivent contacter pour
réaliser l’objectif.

Parfois, c’est vrai que leur

jeune expérience n’est pas suffi-
sante, alors ils peuvent compter
sur le référent départemental 
Junior association, Sylvie Bour-
don et Anne-Line Paillé, référen-
tes locales.

Leurs partenaires les soutien-
nent dans leurs actions. Ils leur
versent des subventions et sans
eux, rien ne serait possible
financièrement : le réseau
national des Juniors associa-

tions, la mairie, la Caisse d’allo-
cations familiales, le Conseil 
départemental, la communauté
de commune, le Syndicat mixte
de traitement des ordunes
ménagères (SMTom) de Ville-

rupt…
L’association est autonome et

ouverte à tous les jeunes de la
commune de 11 à 17 ans. Alors,
si ça vous tente, venez les
rejoindre !

MONTIGNY-SUR-CHIERS

Une association de jeunes pour 
passer de la parole aux actes

Qui a dit que les jeunes passent leur temps enfermés, devant leur télé ou leur console de jeu ? A Montigny, une Junior association
dynamique les pousse à bouger et à se prendre en main. Photo DR

L’établissement hospitalier
pour personnes âgées dépen-
dantes (Ehpad) de Mont-Saint-
Martin a participé, avec les 51
Epahd du groupe SOS Santé, au
concours de gastronomie pour
le grand âge Silver Fourchette. 

La gastronomie devait être la
plus agréable possible, mêlant
art de recevoir, décoration de la
table et cuisine. Une animation
était également proposée (jeu,
chant, danse). 

Le thème retenu était La cui-
sine de mon enfance, et le menu
était très élaboré avec comme
entrée salade chicon et boudin

noir, suivis d’une côte de porc
fermière sauce charcutière aux
cornichons accompagnée d’une
purée de pommes de terre et
topinambour, plateau de fro-
mage, pain perdu à la cannelle
et aux raisins secs.

À la fin du repas, les résidents
étaient invités à attribuer une
note sur la qualité, l’originalité,
la cuisson, l’harmonie des plats,
l’ambiance du repas et la déco-
ration de la table. 

Les notes ont été très bonnes
et ce repas gastronomique a
donné du baume au cœur de
ces résidents âgés et malades.

VIE DE LA VILLE           à mont-saint-martin

Le concours de gastronomie Silver Fourchette a beaucoup plu
à l’Ehpad de Mont-Saint-Martin. Photo RL

Le joli coup de 
fourchette des aînés

Correspondants
Cosnes-et-Romain, Chéniè-

res, Gorcy, Ville-Houdlé-
mont, Cons-la-Grandville,
Saint-Pancré, Tellancourt,
Ugny, Villers-la-Chèvre : 
Anne Coupette (tél. 06 67 82
74 95).

Rehon : Gérard Marocchi (tél. 
06 83 21 37 01).

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).

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

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).

NUMÉROS 

Commémoration
Cosnes-et-Romain. — Les

cérémonies commémoratives
de l’Armistice du 11 Novembre
1918 auront lieu mercredi 
11 novembre à Cosnes suivant
le programme suivant : 10h30
rendez-vous au calvaire avec les
enfants des écoles pour la plan-
tation d’un arbre contre le
réchauffement climatique (pour
les personnes qui le désirent),
11h rassemblement devant la
mairie, 11h15 allocution du
maire, lectures et chant de la
Marseillaise par les élèves de
l’école de Cosnes, dépôt de ger-
bes au monument aux Morts et
au cimetière, 11h45 vin d’hon-
neur à la salle des sports.

EN BREF

Soirée Beaujolais
Cosnes-et-Romain. — Le

foyer d’éducation populaire de
Vaux-Warnimont invite à venir
fêter l’arrivée du Beaujolais nou-
veau samedi 21 novembre à par-
tir de 20h.

Au menu : terrine d’entrée,
assiette lyonnaise, fromage, rai-
sins, café, brioche, 1er verre
offert. Animation par DJ.

18 € par personne (enfants :
11 €).

Réservations chez 
Christian Jacquet, 
47, rue d’Alsace 
54400 Vaux-Warnimont,
ou par téléphone 
au 03 82 23 35 13 
ou 06 32 34 79 77.

Les amis du ski de San Simone
Mont-Saint-Martin. — Il reste des places pour deux séjours de

ski en Italie à San Simone :
• Séjour pendant les vacances scolaires du vendredi 5 février

(départ 21h) au samedi 13 février (retour 8h). Hébergement à l’hôtel
Cristallo.

• Séjour hors vacances scolaires du samedi 5 mars (départ 6h) au
dimanche 13 mars (retour 8h). Hébergement à l’hôtel San Simone et
hôtel Adler.

Pour renseignements et inscriptions : Daniel Feite 06 30 48 19 27.

À NOTER

Sortie cabaret
L’Amicale des seniors envi-

sage de se rendre à Saint-Na-
bord, au cabaret Le Belcour pour
assister au nouveau repas-spec-
tacle transformiste des artistes
de ce lieu, vendredi 11 décem-
bre. Le départ est fixé à 7h45, et
le retour prévu vers 20h. Prix :
63 € (repas, spectacle, sans vin
et transport). Cette sortie ne
pourra avoir lieu que si 50 per-
sonnes sont inscrites. Il est
donc fait appel à tous ceux qui
aiment la convivialité, le rire, la
dérision et les paillettes.

Réservation
avant le 12 novembre
au 06 06 65 47 20.

CHENIÈRES

Restos du cœur
Longuyon. — Les inscrip-

tions pour la campagne hiver-
nale des Restos du cœur se
d é r o u l e r o n t  d u  1 6  a u
27 novembre (hors mercredis)
de 9 h à 11 h 30, au local rue de
Toronto (près de l’école mater-
nelle). La première distribution
sera assurée vendredi 4 décem-
bre, de 9 h à 11 h 30.

Veillée chansons
Longuyon. — Une soirée

veillée chansons est proposée
samedi 21 novembre à 20h par
la paroisse de Longuyon avec
Marie-Louise Valentin et Hubert
Bourel, chanteurs, auteurs-
compositeurs, comédiens, chré-
tiens, à l’ église Saint-Jean-Bap-
tiste. Participation libre.

Tél. 03 82 26 34 72.

Armistice
La municipalité, en partenariat

avec La Chabathèque, les enfants,
les jeunes pompiers de Lon-
guyon, l’association Avenir de
Longuyon en costume d’époque,
organisent la cérémonie du sou-
venir de l’Armistice mercredi
11 novembre. Au programme :
9h45 rassemblement devant la
mairie avec la fanfare de Pierre-
pont, 10h allocutions et dépôt de
gerbe au monument aux Morts
puis vin d’honneur à la mairie.

BEUVEILLE


