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Vue sur le parking
de la place de la Chefferie
à Longuyon, cette
voiture emballée
par… du papier toilette.
Serait-ce la proximité
immédiate des toilettes
publiques qui aurait
donné l’idée aux artistes
décorateurs automobiles
ou tout simplement
une bonne blague ?
Toujours est-il qu’en cas
de besoin pressant son
propriétaire sera
parfaitement équipé.

INSOLITE à longuyon

Du papier toilette sur une voiture !
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Ce dimanche 2 novembre, le marché fermier d’Avioth
donne rendez-vous pour la première fois de la saison
au Centre de Partage, de 9h30 à 13h30.
Une vingtaine de producteurs y proposeront pain, vin,
fromages, fruits et légumes, produits laitiers, volailles,
charcuteries, etc. Il y aura, comme d’habitude,
la possibilité de se restaurer sur place, avec les produits
locaux des producteurs présents.
Les marchés fermiers des Saveurs d’Avioth se tiennent
tous les premiers dimanches matins du mois, tout au
long de l’année. À la belle saison, sur la place et l’hiver,
à couvert.
Organisation et information : Saveurs d’Avioth,
00 32/479 437 419 ou aleger48@gmail.com.

ANIMATIONS à avioth

Le marché fermier se couvre
Photo DR

Longtemps, le panneau planté aux abords de la
rue de Lille à Mont-Saint-Martin, préfigurait à
quoi ressemblerait le futur établissement

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(Ehpad). Aujourd’hui, l’avenir se construit.

Depuis les premiers coups de pioche donnés en
juillet, précisément. Hier, en fin d’après-midi, cet
avenir a été gravé et scellé dans la pose de la
première pierre. Histoire d’enfoncer le clou, élus et
personnalités, coiffés de casques de chantier, ont
pris la truelle et badigeonné le petit mur support de
mortier. Un geste symbolique, pour imager les
engagements fédérés autour de ce projet.

Fonctionnel d’ici septembre 2016
Celui de la ville de Mont-Saint-Martin, bien sûr,

mais aussi du groupe SOS seniors, maître d’ouvrage,
d’Alterna, coopérative immobilière du groupe, de
l’agence régionale de santé (ARS) et du conseil
général de Meurthe-et-Moselle. Autant d’acteurs
partenaires pour porter un investissement d’un peu
plus de 10 M€. Le bâtiment, fonctionnel d’ici
septembre 2016, remplacera l’actuelle maison de
retraite. « Un Ehpad vieillissant qui n’accueille plus
nos anciens dans les meilleures conditions », selon

Sylvie Justin, directrice générale du groupe SOS. Ces
nouveaux locaux, prévus pour répondre aux normes
actuelles de développement durable, disposeront de
100 places. Dont 91 lits d’hébergement dit « classi-
que », 6 places d’accueil de jour et 3 d’accueil
temporaire. Un pôle de soins et d’activités de 12
places sera également créé, ainsi que deux unités
spécifiques de 22 lits réservées aux personnes souf-
frant de la maladie d’Alzheimer et de troubles
cognitifs. « Cet Ehpad, nous l’attendions. Il arrive à
point nommé », s’est réjoui Serge De Carli, maire de
Mont-Saint-Martin.

Mathieu Klein, président du conseil général, est
quant à lui venu réaffirmer que « la solidarité
départementale s’exerce dans tous les territoires du
département ». Pour une collectivité soucieuse « du
défi du vieillissement de la population et de la notion
fondamentale au lien social, celle de la citoyenneté.
Les personnes âgées ne sont pas une charge de la
société, ni pour la société ». Et Mathieu Klein d’esti-
mer que « chacun pose une pierre à l’édifice de notre
vivre ensemble ». Les bases, sinon les fondations,
d’une « économie sociale et solidaire ».

A. P.

SANTÉ futur ehpad de mont-saint-martin

« Une pierre à l’édifice
du vivre ensemble »

L’avenir se construit sur le site du nouvel établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
de Mont-Saint-Martin. Hier, élus et personnalités partenaires du projet ont posé la première pierre de l’édifice.

Image symbolique des acteurs et partenaires de la construction du futur Ehpad. Coiffés d’un casque
de chantier, tous ont pris la truelle et badigeonné le petit mur support de mortier. Photos RL

Une première pierre constructive a été posée hier. Celle
d’un bâtiment qui offrira des conditions d’accueil optimales.

Mathieu Klein a signifié que l’accroissement de la population
de plus de 75 ans représente 10 % de plus dans le Pays-Haut. Et,
selon Jérôme Malhomme, responsable du service médico-social
de l’ARS Lorraine, « le territoire de Longwy est sous-doté d’équipe-
ments et services médico-sociaux pour personnes âgées ». Au
terme des opérations en cours, 236 places d’accueil supplémen-
taires seront créées, soit un total de 730 places en Ehpad.

Des besoins locaux

Ambulances
Longuyon : Ambulances Kay-

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

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

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).

Médecin
Longuyon : le Dr Mathias 

assure une permanence à son
cabinet, 24 rue Albert-Lebrun
de 10h à 12h et de 16h à 
19h. Pour les appels, compo-
ser le 15.

Pharmacie
Longuyon : pharmacie Tedes-

chi, 5 rue Paul-Doumer à 
Longuyon (tél. 
03 82 26 52 12), puis phar-
macie de Lorraine, 2 rue du 
Paquis à Pierrepont (tél. 
03 82 89 74 65).

Urgences dentaires
Longuyon : pour connaître le 

dentiste de garde, composer
le 03 83 56 00 33 de 9h à 
11h.

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 
(tél. : 03 82 44 72 61).

URGENCES

Cérémonie
Longuyon : cérémonie 

d’accueil de la flamme 
sacrée, à 10h30 au monu-
ment aux Morts.

Concours de belote
Nouillonpont (55) : con-

cours de belote à 15h au 
café Entre Potes.

Soirée dansante
Longuyon : soirée Années 

80 organisée par l’associa-
tion Ensemble pour 
Calypso, à partir de 20h30
salle Brassens.

A UJOURD’HUI

Vie religieuse
Des messes seront célébrées

en l’église de Saint-Pancré les
mercredis 5, 19 et 26 novembre
ainsi que le 3 décembre à 18h. Il
n’y aura pas de messe le
12 novembre.

SAINT-PANCRÉ

Mont-Saint-Martin. — L’Association des retraités et per-
sonnes âgées (Arpa) a organisé son repas d’automne où 130
anciens de la commune étaient présents. Les adjoints
Claudine Leclerc, Patrick Lot et Daniel Barcella représen-
taient la municipalité et ce repas était animé par l’orchestre
des Marinos. Le président de l’Arpa, Aldo Schio, a rappelé
les différentes manifestations de l’association à venir.
L’après-midi s’est poursuivi dans une ambiance conviviale.

VIE DE LA VILLE mont-saint-martin

Repas d’automne
pour les anciens
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Prochain mariage
Samedi 8 novembre, à 11h30,

en mairie de Villette sera célé-
brée l’union de Laurent Baratte,
consultant en organisation
domicilié à Villette, et de Claire
Giret, ingénieur en informatique
domiciliée à Boulogne-Billan-
court (92100).

VILLETTE

Commémoration
La section des Anciens com-

battants prisonniers de guerre –
Combattants d’Algérie, Tunisie,
Maroc (ACPG-GATM) et veu-
ves de Rehon-Montigny-Cons-
la-Grandville, organise une
cérémonie le 11 novembre pour
la commémoration de l’Armis-
tice. Rassemblement à 9h45,
dépôt de gerbe au monument à
10h.

MONTIGNY-
SUR-CHIERS

Les bénévoles qui se sont
investis dans l’opération
Brioches de l’amitié ont

pu constater que la géné-
rosité n’est toujours pas

un vain mot. Dans le vil-
lage de Chenières, la

somme de 907,15 € a été
recueillie pour la vente

de 180 brioches.

le nombre

907

Il a fallu faire preuve de
patience pour attendre que les
eaux de la Crusnes redevien-
nent hospitalières. Et ce afin
d’accueillir 3 000 truitelles qui
viennent d’être déversées par
l’Association agréée de pêche et
de protection
des mil ieux
a q u a t i q u e s
(AAPPMA) La
t r u i t e l o n -
guyonnaise.
En effet, il fal-
lait que les
eaux ne soient
ni trop hautes
ni trop sales
pour que la
réussite de cet
alevinage soit optimum. Grâce
au courage d’une douzaine de
bénévoles, toutes ces demoisel-
les fario d’une taille oscillant
entre 12 et 15 cm ont rejoint les
eaux de la Crusnes entre Bois-
mont et Longuyon sur une lon-
gueur de 17 km. D’un coût de
1 254 €, ces truitelles venaient
en droite ligne de la pisciculture
du Vaucheron de Gondrecourt-
le-Château (Meuse).

D’après les spécialistes du
monde piscicole, il leur faudra
bien 2 à 3 années pour qu’elles
atteignent la taille réglementaire
de capture soit 25 cm minimum.
Rappelons que, sur les parcours
de la Crusnes et de la Chiers de

la Truite Lon-
guyonnaise, le
n o m b r e d e
captures est
limité à 5 trui-
tes ou ombres
c o n fo n d u e s
par jour et par
pêcheur. La
taille de cap-
ture de l’ombre
e s t f i x é e à
30 cm.

Actuellement, la pêche est
interdite depuis le 22 septembre
en première catégorie (Crusnes)
et la réouverture est prévue pour
l e d e u x i è m e s a m e d i d e
mars prochain.

C’était le dernier alevinage de
l’année, le prochain aura lieu
traditionnellement quelques
jours avant l’ouverture 2015 par
un lâcher de quelque 500 kilos
de truites.

ENVIRONNEMENT à longuyon

3 000 truitelles fario déversées
dans les eaux de la Crusnes

Avec le sourire, nos deux compères vont relâcher ses jeunes farios
qu’ils souhaitent revoir dans deux ou trois ans. Photo RL

Exposition
interactive

Nelly Maso, responsable
d’animations communale, orga-
nise ce mercredi 5 novembre
pour les enfants de 10 à 14 ans,
une sortie à une exposition
interactive La Fabrique de la
paix à Villerupt sur le thème de
la Paix, les Conflits et la Diver-
sité.

Départ à 14h30 de Gorcy pour
un retour à 17h. Attention :
seulement 10 places. 10 € la
place.

Inscriptions et infos
supplémentaires :
tél. 03 82 26 80 11
ou 06 32 08 65 79.

GORCY


