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à homécourt

Continuer
à vivre chez soi
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MOINEVILLE

collecte de sang à homécourt

Les rencontres-conférences "Aménager
son habitat pour mieux vivre chez soi"
se poursuivent les mardis 23 et 30 mai,
de 14h à 17h, à la Maison du Département, 3 place de l’Hôtel-des-Ouvriers
à Homécourt. Organisées par le Cicat
(Centre d’information et de conseil
sur les aides techniques) Lorraine,
ces rencontres, destinées aux personnes
de 60 ans et plus, traitent du logement
et du bien vieillir chez soi.
Conseils pratiques, produits astucieux,
travaux d’adaptation et nouvelles
technologies pour l’autonomie et la
sécurité sont à l’ordre de la rencontre.
Réservations : 03 87 69 98 50.
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Aujourd’hui mardi 23 mai, de 16h à 19h30, une collecte
de sang est organisée par l’EFS et l’Amicale des donneurs
de sang homécourtois, au centre social Ville Plurielle
à Homécourt. Ce geste civique est très important,
car les réserves en sang sont en baisse.
L’équipe des donneurs de sang bénévoles
appelle le public de tous âges à venir nombreux
pour faire le geste qui sauve.
« Il faut de jeunes donneurs pour assurer la relève de
ceux qui ne peuvent plus être prélevés », insiste Jackie
Lamorlette, leur président. On peut donner son sang de
18 à 70 ans. Le prélèvement est indolore, pratiqué avec
du matériel à usage unique, après un entretien médical
confidentiel. Les poches de sang sont utilisées dans les
hôpitaux, pour les blessés, les hémophiles, les grands
brûlés, lors d’opérations… Une collation est servie
après le don.
Alors n’hésitez pas à faire le déplacement !

sur la base de solan à moineville

Jeudi, c’est Happy Day !
Inaugurée l’an passé début mai, la formule Happy Day revient à Solan le jeudi de l’Ascension. Le principe
est simple. Moyennant 2 € par activité, il est possible de tester les animations proposées par la base de loisirs.
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Dimanche à la base de loisirs, l’association des classes de
neige de Moineville-Hatrize organisait sa toute première
Fête de la bière. Le public a répondu présent, notamment
sur les coups de midi pour faire honneur à la choucroute
proposée sur réservation. Il faut dire que lorsque le soleil
brille, se désaltérer avec une bonne bière est l’idéal… Il y
avait également de la limonade artisanale, des bretzels, etc.
Ce fut l’occasion pour tous de discuter, d’échanger et de
passer un moment bien amical.
La manifestation était organisée dans le but de récolter des
fonds pour le départ à la neige des élèves des écoles de
Moineville et Hatrize, l’an prochain. Le pari semble réussi.

eudi 25 mai, jour férié de l’Ascension, le soleil est annoncé partout en
Lorraine. A Moineville, il brillera encore plus fort pour permettre de
découvrir les activités de la base de loisirs Solan en famille ou entre
amis. Car ce jour-là, il suffira de débourser à chaque fois 2 € pour
tester la tyrolienne, le paintball, le quad, le trampoline, le mini-golf, le
parcours des ouistitis, l’île aux loulous ou le beach soccer/volley. Le
matin, de 10h à 12h, les activités non-encadrées seront accessibles à ce
tarif avantageux. L’après-midi, de 14h à 18h, elles le seront toutes avec
la participation des animateurs de la base de loisirs. La seule discipline
qui ne fait pas partie du programme est l’accrobranche. Le parcours sera
bien sûr ouvert mais il nécessite du matériel et ne peut pas accueillir
trop de monde simultanément. Il faudra donc payer le tarif habituel
pour évoluer dans les arbres.
« L’an dernier, c’était de la folie, se souvient Laure Cheilletz, assistante
de direction à Solan, il faisait un temps magnifique et il y avait beaucoup
de monde ! » Un scénario identique risque de se reproduire dans deux
jours. Le personnel de la base de loisirs a d’ailleurs été réquisitionné
pour faire face à un afflux massif de visiteurs. Et pour les gourmands, il
sera possible de se restaurer sur place pendant la pause déjeuner.
Testée pour la première fois l’an passé, la formule Happy Day succède
à des journées portes ouvertes autrefois organisées à la même période.
Une manifestation qui ne fonctionnait pas vraiment. Elle a donc été
remplacée avec succès par cette journée où toutes les activités sont
proposées à 2 €. Et qui devrait avoir lieu dorénavant chaque année au
mois de mai.
C’est aussi une bonne manière de découvrir toutes les prestations
proposées en extérieur à l’approche de la saison estivale et de délaisser
enfin son écran de télé pour profiter des joies de la vie en plein air !

Pharmacies
Tous secteurs : pharmacie
de garde : 3237.

Ambulances
Briey : Briey Ambulances
(03 82 46 65 11), LTS Suk
(03 82 21 80 00).
Homécourt : Guner
(03 82 22 68 59).
Jœuf : Kuhn
(03 82 47 57 87).
Mancieulles : Mancieulles
Ambulances
(03 82 21 23 55).
Briey : Centre Hospitalier
Maillot (03 82 47 50 00).

Médecins
Tous secteurs : régime
général : Médigarde (0820
33 20 20) ; régime minier :
03 82 22 11 30. En cas
d’urgence vitale appeler le
15.

MANCIEULLES
Carnet blanc

Le paintball plaît davantage aux garçons mais les filles aussi peuvent tester cette activité.

Samedi 27 mai, à 16h30, en
mairie déléguée de Mancieulles,
sera célébré le mariage de
Manuel Dos Santos, directeur
de magasin, et Delphine Tintigner, adjoint administratif.
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POLITIQUE

Carnet bleu

Réunion publique
Didier Suardi, candidat aux élections législatives dans la 3e
circonscription de Meurthe-et-Moselle (Longwy-Briey), tiendra
une réunion publique ce mardi 23 mai à 20h, en mairie de Briey,
salle des mariages, au rez-de-chaussée.

Caravane insoumise
Dans le cadre de la campagne des élections législatives, la
"Caravane insoumise 54-3" (3 pour 3e circonscription, celle de
Longwy-Briey) se déplacera dans les communes du secteur de
Briey. L’objectif étant de rencontrer les habitants, de présenter le
programme des candidats de la France insoumise, d’échanger sur
les enjeux de ces élections législatives « sous une forme conviviale
et innovante ».
La première Caravane Insoumise 54-3 arpentera les communes
suivantes ce jeudi 25 mai, en débutant par un passage à Mancieulles, sans arrêt. 14h30, Anoux, arrêt 10 mn ; 15h, Lubey, arrêt 10
mn, 15h30 Les Baroches, arrêt 10 mn, 15h45 Lantéfontaine, arrêt
10 mn. Ensuite direction Jœuf, via Briey, Moutiers et Homécourt
(sans arrêt). 16h30, Jœuf, fin de parcours place de la mairie (1h30).

JŒUF

Le court exploité
à son maximum

Place désormais au tournoi seniors + qui se déroulera du 29 mai au
17 juin. Avec, cette fois, la possibilité de jouer sous le soleil ! Photo RL

La sixième édition du tournoi
seniors a rendu son verdict au
Tennis-club de Jœuf. Dirigée par
Jessica Toni et Carole Clément, la
compétition s’est déroulée durant
cinq semaines. La salle a été
exploitée plus qu’à son maximum
pour permettre aux matchs de se
tenir.
Tous les bénévoles qui ont
apporté leur aide ont été chaleureusement remerciés par la présidente, Marilyse Toni. Lors de la
remise des trophées, le maire
André Corzani était présent. Il a
assuré le club que le projet d’un
deuxième court couvert prendrait
forme. Une information qui a suscité la joie des dirigeants, tout

URGENCES

Hôpital

B. D. G.
Jeudi 25 mai, de 10h à 12h et de 14h à 18h, à la base de loisirs
Solan, 1 hameau de Serry à Moineville. Tél . 03 82 46 66 77.
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Besoin de vous aujourd’hui

LOISIRS

Une fête qui tombe
à pic pour se désaltérer

1 MMN

autant que celle des joueurs.
Cette année, ce sont 134
joueurs qui ont participé au tournoi, contre 136 l’an dernier. On
comptait 93 messieurs et 41
dames venant de 35 clubs de
Meurthe-et-Moselle, Meuse,
Moselle et Vosges.
143 matches ont été disputés
sur cinq semaines dans l’unique
salle, mais dans une bonne
ambiance et un bel esprit.
Chez les dames, Mélanie Longhini a remporté le tournoi. Chez
les messieurs, la victoire est revenue à Romain Krier.
Ce tournoi va laisser la place au
tournoi seniors + qui se déroulera
du 29 mai au 17 juin.

Concentration et précision pour bien viser la cible.

Le
parcours
des
ouistitis
sera
accessible
de 14h
à 18h
comme
l’an passé.

Une petite
descente en
tyrolienne pour
vivre le grand
frisson !

BRIEY
Première Rue
fermée

VALLEROY

Ils se sentent bien au Jardin
Dimanche, c’était la fête de
la nature au Jardin de la LPO,
route de Les Baroches à Valleroy. Dès 9h, les premiers visiteurs sont arrivés… pour aussitôt repartir. En effet, une
marche de quelques kilomètres en direction du marais du
Cuvillon les attendait. La
panoplie nécessaire était de
mise : bonnes chaussures,
bâton de marcheur, chapeau
et gilet. Une seconde sortie du
même genre était organisée en
début d’après-midi.
Entrer dans le Jardin de
nature, c’est pénétrer dans un
autre monde, celui ou règnent
en maîtres les végétaux et la
faune sauvage de notre secteur. Les nichoirs, les hôtels à
insectes, les maisons à hérissons et celle des abeilles ont
attiré l’attention des visiteurs.
Leur curiosité a été titillée au
jardin des plantes médicinales
et aromatiques, le domaine de
Laurence. Telle une fée au
milieu de son jardin, la dame
ne tarit pas d’éloges sur ses
protégées aux nombreuses
vertus. Un après-midi découverte des plantes aromatiques
et de leur utilité est d’ailleurs
prévu le 3 juin prochain au
jardin.
Le centre de soins de la
faune sauvage a également
intéressé beaucoup de monde.
Les animaux y sont recueillis,
soignés, gardés en convalescence. Bien sûr, les échanges
avec les responsables ont été
fructueux, mais les visites du
centre ne sont pas autorisées

Le petit Hugo est né le 10 avril
à Peltre. Il fait le bonheur de
Christophe Scarcelli et Sarah
Narozny. Nos félicitations aux
parents et nos vœux de prospérité au bébé.

au public, ce qui est tout à fait
compréhensible.
Les enfants n’ont pas été
oubliés, la tombola du centre
de soins et une pêche miraculeuse dans des copeaux de
bois, proposée par Sauv’Equi,
ont apporté un petit "plus" à
cette découverte de la nature.
Plusieurs membres de cette
association mosellane offrant
une seconde vie à des chevaux maltraités ou abandonnés étaient, en effet, présents.
De nombreuses photos étaient
exposées pour l’occasion et
les échanges ont été nombreux.

L’association La Première
Rue à la Cité radieuse sera
fermée au public (exposition
et visites) le jeudi 25 mai, jour
de l’Ascension, ainsi que le
vendredi 26. Mais elle sera
ouverte aux visiteurs le
dimanche 28 mai de 14h à
18h. Entrée libre.

VU ET ENTENDU

Bals
chorégraphiques
à la Cité radieuse
Les mercredis 24 mai et 31 mai,
l’association La Première Rue, à
la Cité radieuse de Briey,
accueille la Compagnie Osmosis. Celle-ci proposera des
séances de chorégraphie intitulées "danse (ta) radieuse", de
14h à 15h15, puis de 15h30 à
16h45.
Ces bals chorégraphiques sont
faits pour sensibiliser le jeune
public à la danse urbaine contemporaine. Cette initiation
concerne des jeunes, collégiens, lycéens ou étudiants
dans les tranches d’âge de 12 à
25 ans. Mais les enfants de
moins de 12 ans sont aussi
admis. L’accès est gratuit. Pour
tous contacts et renseignements, s’adresser à Osmosis
Cie au 07 68 35 08 81.

Le monde des insectes et des végétaux fourmille
de surprises. Photo RL

MOUTIERS
Mairie
Plusieurs membres de Sauv’Equi étaient présents.
Photo RL

Par petits groupes, les promeneurs ont découvert le jardin
des plantes médicinales et aromatiques. Photo RL

En raison d’une formation, la
mairie de Moutiers sera fermée,
uniquement les après-midi, les
jeudis 1er juin, 8 juin et 15 juin.

