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bijoux, huiles essentielles,
bière, pâtisserie, etc. Une soi-
rée lasagnes est proposée
samedi soir au prix de 15 €,
uniquement sur réservation.

Accès libre pour 
le marché du terroir 
et les rencontres 
intervenants. 
Pour les conférences, 
ateliers et causeries, 
il faut acquérir un pass,
5 € la journée 
en prévente, ou 8 € 
à l’entrée du salon.
Contact : 
ugny.terre.des.sens
@gmail.com

De nombreux intervenants
présenteront leurs activités en
conférences, ateliers et rendez-
vous personnels (à prix décou-
verte à l’occasion du salon) :
géobiologie, somatothérapie,
fleurs du Bush australien, qi
gong et médecine chinoise,
ayurvéda, discipline positive,
kinésiologie, soins énergéti-
ques, soins quantiques, tarots,
sophrologie, hypnose, com-
munication animalière, diététi-
que, clairvoyance, etc.

Le marché du terroir permet-
tra de découvrir ou de redécou-
vrir des produits respectueux
de l’homme et de la nature :
viandes, miel, cosmétiques et

Ugny Terre des Sens organi-
sera ce week-end son premier
salon Terroir et Mieux être, en
trois lieux : salle du Jet-d’Eau,
espace de la Caure et au péris-
colaire, ferme des P’tits
Biquins. Il sera ouvert de 10h à
18h.

Le Docteur Thomas Reji,
médecin ayurvédique indien,
en sera l’invité d’honneur. Il
sera traduit par Larissa Weis-
sen. Sa conférence abordera
les grands principes de l’ayur-
véda. L’occasion de découvrir
cette médecine traditionnelle
ind i enne  qu i  cons idè re
l’homme dans sa globalité, qui
relie le corps, l’âme et l’esprit.

Jean-Luc Schmitz, vice-président de la communauté de communes Terre Lorraine du
Longuyonnais en charge du périscolaire, était présent lors de la réunion de rentrée des
directeurs des sites périscolaires de la T2L quand Dominique Lahure, coordinatrice de
l’accueil, a fait le point sur les différents projets à venir au cours de l’année. Les projets à
venir : la rentrée solidaire : elle se traduira par une collecte de fournitures scolaires
neuves à destination d’enfants Tunisiens défavorisés. Agis pour tes droits : cette
campagne se symbolisera par la création d’affiches, vidéos, photos, chansons, en lien
avec les droits des enfants. La journée éco-énergie : en partenariat avec le conseil
départemental de Meurthe-et-Moselle, la mairie de Longuyon et la maison départemen-
tale de solidarité, elle portera sur les économies d’énergie, le développement durable et les
actions domestiques à destination de la population longuyonnaise et des enfants des
écoles de la communauté de communes. D’autres actions, comme une initiation à la
robotique par le truchement des malles de pratiques éducatives des Francas seront
également mises en place.

Enfin, une réunion d’information avec les parents sur le thème du retour à la semaine de
quatre jours sera programmée. Toutes ces nouvelles initiatives seront au programme du
temps de l’accueil périscolaire qui a été confié par la T2L aux Francas de Meurthe-et-Mo-
selle.

ÉDUCATION à longuyon

Les projets du périscolaire pour l’année en cours

 Photo RL

Donner forme à des lettres pour
les embellir, les rendre moins
tristes et leur donner toute leur

intensité ? Ou tout simplement don-
ner à un mot sa vraie dimension ?
N’est-ce pas ce que recherchent aussi
bien le graffeur que le calligraphe ? »,
interroge Hamdi Toudma, président
de l’Association culturelle Avicenne
Pôle Europe (Acape), coordinateur du
festival.

Pour les onze ans du festival de la
calligraphie, les organisateurs renou-
vellent aussi des animations autour
du graffiti. « Nous avons lancé le
festival Calligraffiti l’an dernier, et ça
a bien pris. Le street art se développe
de plus en plus dans le bassin de
Longwy », remarque Hamdi Toudma.
Les bases de la calligraphie sont tou-
jours présentes, mais la discipline
côtoie d’autres formes d’art comme le
conte, le cinéma ou encore la cuisine.

Comme la soirée d’ouverture avec
un spectacle de light painting avec
Julien Breton, accompagné pour
l’occasion par DJ One up. Julien Bre-
ton, plus connu sous le nom de
Kaalam, est maître dans la calligra-
phie lumineuse ou le light graff. L’art
de ce magicien de la lumière ne
s’arrête pas à de simples représenta-
tions photographiques. Kaalam a non
seulement inventé sa propre calligra-
phie mais a aussi créé tout un univers
de musique et de danse autour du
light calligraffiti. Éblouissants, ses
shows transportent au-delà des fron-
tières. La technique du light painting
existe depuis l’invention de la photo-

graphie. C’est ce qu’on appelle la
pause longue. L’appareil photo, dans
l’obscurité, peut rester ouvert pen-
dant une longue période afin de cap-
ter tous les mouvements lumineux
qui se font face à l’appareil. « Il était
venu au festival il y a quelques
années, rappelle Hamdi Toudma. On
se félicite de l’avoir à nouveau à
Longwy. »

« Au départ, le festival était plutôt
traditionnel. Puis, nous avons glissé
vers quelque chose de plus contem-
porain avec la volonté de montrer ce
qui gravite autour de la culture
urbaine, note Hamdi Toudma. Nous
proposons différentes animations. Il y
en aura pour tous les goûts, tous les
âges et toutes les cultures ».

Soirée décentralisée 
du Festival du film arabe
Avicenne compte parmi ses parte-

naires, pour l’organisation de la mani-
festation, la médiathèque intercom-
munale de Longwy, J’aime le cinéma,
Kinepolis et le Festival du film arabe
de Fameck. Avec ces trois derniers,
une soirée sera proposée à Kinepolis,
avec les projections du film du réali-
sateur franco-algérien Karim Mas-
saoui, En attendant les hirondelles.
Dans ce film, qui se passe dans
l’Algérie actuelle, passé et présent
s’entrechoquent dans les vies d’un
riche promoteur immobilier, d’un
neurologue ambitieux rattrapé par
son passé, et d’une jeune femme
tiraillée entre la voie de la raison et ses
sentiments. Trois histoires qui plon-

gent le spectateur dans l’âme
humaine de la société arabe contem-
poraine.

Cette soirée, samedi 14 octobre,
alliera gastronomie, performances 
calligraphiées, films et, à la fin,
gâteaux orientaux et thé offerts.

Plusieurs artistes de l’atelier de
Marrakech (Abaoubida, Jebrane et
Ouida) seront présents durant le fes-
tival. Mais pas que. Les calligraphies
latines et asiatiques seront également
mises à l’honneur.

Ce qui fait dire à Hamdi Toudma :

« Le festival Calligraffiti privilégie la
rencontre des cultures et célèbre une
France plurielle et ouverte à l’autre ».

M. S.
Infos : www.republicain-
lorrain.fr/pour-sortir

CULTURE du 6 au 27 octobre dans l’agglomération de longwy

Evasions multiculturelles 
avec le festival Calligraffiti
Le festival de calligraphie fête ses onze ans. Pour la deuxième année, le graffiti se joint à la fête. Calligraffiti est entièrement dédié 
au mélange des deux arts. Il privilégie la rencontre des cultures et célèbre une France plurielle et ouverte à l’autre.

Les bases de la calligraphie sont toujours présentes, mais la discipline côtoie d’autres formes d’art comme le graffiti,
 le conte, le cinéma ou encore de la cuisine. Photo archives RL/René BYCH

Vendredi 6 octobre 
à la médiathèque 

de Longwy
Ouverture du festival. 18h30, specta-

cle de light painting avec Julien Breton et
animation Djing par DJ One Up.

Samedi 7 octobre
Stages et ateliers de 10h à 12 h et/ou de

15h à 17h (sur inscription) : 20 €, stage
de 2 heures, 35 € la journée. Light pain-
ting par Julien Breton à la médiathèque
de Longwy et Djing par DJ One Up à la
Maison de la diversité à Mont-Saint-
Martin (10, rue des Violettes).

Dimanche 8 octobre
Stages et ateliers de 10h à 12h et/ou de

15h à 17h (sur inscription) : 20 €, stage
de 2 heures, 35 € la journée (repas 10 €

possible sur réservation).
Stage de calligraphie par Ouida et

Mohamed Abaoubida, à la Maison de la
diversité à Mont-Saint-Martin.

Vendredi 13 octobre
Soirée musico-calliconte, 19 h, à la

médiathèque de Longwy. Un conteur, un
musicien, un calligraphe… Une soirée
inédite conjuguant l’art de la parole et
l’écriture. Un moment unique. Un
voyage conté et calligraphié qui vous fera
vous évader vers d’autres contrées. Artis-
tes : Mourad Frik, Mohamed Abaoubida,
François Liuzzo.

Samedi 14 octobre
Ateliers Calligraffiti, de 13h30 à 15h,

gratuit (sur inscription), par Bastien Gre-
lot, à la médiathèque intercommunale de
Longwy.

Dimanche 15 octobre

Ateliers calligraffiti : création d’un pro-
jet collectif sur un film étirable (ouvert au
public).

10, 11, 17, 18, 19, 
20 et 21 octobre

Ateliers de calligraphie en direction des
scolaires (sur inscription) à la médiathè-
que de Longwy.

Soirée décentralisée 
à Kinepolis Longwy

Le festival Calligraffiti se poursuivra
encore cette année avec une soirée
décentralisée du Festival du film arabe de
Fameck, au cinéma Kinepolis de Longwy,
en partenariat avec l’association J’aime le
cinéma. À partir de 18 h, restauration
« tapas orientaux » salle de réception du

cinéma Kinepolis de Longwy.
19h30 : spectacle en musique et per-

formance calligraphiée par Ouida et le
Duo Bléni (Adrien Beaucaillou, chanteur
instrumentiste et amoureux des musi-
ques du monde, et Pape M’Baye, percus-
sionniste spécialisé du sabar, style de
musique sénégalaise), proposent un
voyage musical et participatif grâce à de
nombreux instruments insolites (bala-
fon, flûte, hang, sanza…) où la voix et la
calligraphie sont au cœur de leur univers.

20h : film En attendant les hirondelles
de Karim Moussaoui (tarif J’aime le
cinéma : 5 € sur présentation de la con-
tremarque ; tarif Art et Essai Kinepolis,
7,40 €).

22h : concert, thé et gâteaux orien-
taux offerts par l’association J’aime le
cinéma et le Café des âges de l’associa-
tion Avicenne.

Un programme fourni pour tous les goûts

Maître de la discipline, Julien Breton
ouvrira le festival avec un spectacle

 de light painting.
 Photo archives Samuel MOREAU

Ambulances
Longuyon : Longuyon Ambu-

lances (03 82 39 30 90) ; 
Ambulances Kayser 
(03 82 26 57 36).

Pierrepont : Chrétien 
(03 82 89 75 08).

Cutry : Oxy-
gèn’(03 82 24 55 75).

Gorcy : établissements 
d’Ascenzio (03 82 26 80 90).

Lexy : Lexy ambulances 
(03 82 23 20 84).

Mont-Saint-Martin : Nilles 
(03 82 23 31 41).

Pharmacie de garde

Longuyon : jusqu’à 9h, phar-
macie de Lorraine, 2 rue du 
Pâquis à Pierrepont 
(03 82 89 74 65). Après 9h,
pharmacie Wilcke, 9 chemin
Mont à Spincourt 
(03 29 85 92 32).

Hôpital
Mont-Saint-Martin : centre 

hospitalier, 4 rue Alfred-
Labbé (03 82 44 70 00), 
clinique du Mont-Saint-
Martin (03 82 44 75 50), 
consultations médico-psy-
chiatriques (03 82 44 75 45).

URGENCES 

UGNY

Premier salon Terroir 
et Mieux être ce week-end

Maeva Olivieri proposera
 le test : quelles sont

 les couleurs qui vous mettent
en valeur ? (15 euros). Photo DR

Cécilia Bourgeois (diététique) et Katia Revet (hypnose
ericksonnienne) présenteront leurs ateliers d’accompagnement

dans la thérapie du changement : arrêt du tabac, prévention
 du burn out et gestion du poids. Photo DR

Les clubs photo Imagaume de Virton,
Rachecourt, Musson (Belgique), Saulnes,
Audun-le-Tiche, Declic-en-Meuse et Gorcy-
mages, club qui fonctionne sous l’égide de
la Maison pour tous de Gorcy, présenteront
ce week-end au complexe Bernard-Labbé
une exposition intitulée Hors cadres hors
frontières.

Elle sera ouverte au public samedi 7 octo-
bre de 13h à 19h et dimanche 8 octobre de
10h à 18h.

Plus de 200 photos seront présentées au
public. L’entrée sera libre pour cette rencon-
tre photographique franco-belge où les visi-
teurs sont attendus nombreux.

ANIMATION à gorcy

Photographies 
sans frontières

Plus de deux cents clichés seront
présentés au public. Photo DR

Relevé des compteurs
Les compteurs gaz et électricité seront relevés jeudi 5 octobre de

8h à 20h.
En cas d’absence pour : électricité (internet www.Enedis.Fr ou au

09 70 82 53 83) ; gaz (www.Grdf.Fr/releve ou au 09 69 39 97 45)
ou carte auto-relève.

VILLERS-LE-ROND

Battues de chasse
Les battues de chasse organisées par l’Acca auront lieu à

partir de 8h jusqu’au dernier week-end du mois de février à 18h,
jour de la fermeture générale de la chasse.

Ces battues ont lieu dans tous les massifs forestiers de la
commune.

Des panneaux "Chasse en cours" seront mis en place lors des
battues.

FRESNOIS-LA-MONTAGNE

Prochain mariage
Nous apprenons le mariage de Mathieu Servagi, chef d’entre-

prise, demeurant à Longwy, et de Manon Pagot, commerçante,
demeurant à Lexy. La cérémonie aura lieu samedi 14 octobre à 15h
en mairie de Lexy. Nos félicitations aux futurs époux.

LEXY

Concours de belote
Un concours de belote en individuel est proposé par le Café des

sports de Gorcy, les vendredis 6 octobre et 20 octobre à 14h30.
Inscription lors de chaque journée, un lot à chaque participant.
Tarif : 8 €.

Contact : 03 82 25 01 15.

GORCY


