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À Longwy, c’est toute l’année un peu la fête,
malgré la météo pas forcément réjouissante.
La preuve en image, avec le magnifique sapin de Noël
installé sur la place Darche début décembre,
et toujours présent comme celui de la place Leclerc
alors qu’on s’approche à grands pas de la fin
du mois de février.
Des Longoviciens nous disent que certaines années,
il serait même resté jusqu’au mois d’avril.
À ce rythme-là, autant le laisser, ce qui permettrait
d’avoir de l’avance pour les fêtes de Nöel et nouvel An
2015. Et de vivre des mois de printemps et d’été
la tête dans les étoiles.

INSOLITE places darche et leclerc

Pas de quoi
avoir les boules
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C’est en 3D et en avant-première que sera diffusée,
à Utopolis Longwy, dimanche 22 février, à 17h,
la nouvelle aventure réalisée par Jean-Jacques Annaud.
Le titre Le Dernier Loup. L’histoire : Chen Zhen
est envoyé éduquer une tribu de nomades.
Séduit par le lien entre les loups et les bergers,
il capture un louveteau afin de l’apprivoiser.
Les deux premiers qui apporteront cet article à l’agence
du Républicain Lorrain, ce jour, à partir de 9h30,
centre Schuman, place Darche à Longwy-Haut,
inscriront le nom de deux spectateurs qui pourront
assister gratuitement à cette projection.
De même, deux autres premières personnes
qui apporteront, cet article du journal,
directement au guichet d’Utopolis,
avenue de Saintignon à Longwy-Bas,
recevront deux entrées pour cette séance.

CINÉMA dimanche en avant-première

Le retour de Jean-Jacques Annaud
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Thé dansant
Le thé dansant organisé par

les Anciens de la Chiers à l’occa-
sion de la Saint-Valentin mardi
17 février, à 14h30, salle René-
Martini à Mexy a été animé par
l’orchestre Joseph Traina,
orchestre Baila, et non pas par
Jean Traina, comme annoncé
par erreur.

Ambulances
Longwy : Servagi  

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

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),
centre de planification et 
d’éducation famille 

(03 82 44 72 61), consulta-
tions de dépistage anonyme
et gratuit du virus du Sida et
de l’hépatite C 
(03 82 44 72 61).

Médecin
Longwy : appeler le 15.

Pharmacie
Longwy : pour connaître la 

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

Urgences dentaires
Longwy : de 9h à 11h (tél.: 

03 83 56 00 33).

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 — annon-
ces — publicité 
03 82 25 90 51 ; courriel :
LRLLONGWY@republi-
cain-lorrain.fr

Distribution
du journal
Service clients : tél. 03 87 

34 18 44 ou courriel 
LRLCLIENTS@republicain-
lorrain.fr

RLSERVICES

Dimanche à Montbéliard, au
parc Prés-la-Rose, se sont dérou-
lés les pré-France de cross. Un
vrai parcours avec une côte de
près de 400 m, des petites but-
tes casse-pattes et un terrain
très boueux. Deux forfaits
étaient enregistrés, chez les
féminines du Phar (Pays-haut
athlétisme réuni), ceux de
Louisa Belahdad-Godart et
Sophie Tonneau pour cause de
grippe. 

Finalement, le Phar est rentré à
Longwy avec deux podiums
individuels et deux titres par
équipe. 

Sur le cross court masculin
Noureddine Ariri, après le titre
régional à Charmes confirme sa
bonne forme en prenant une
excellente 3e place, Matthieu
Gandolfi termine 26e et manque
la qualification pour les France
de deux places, Teva Marchal se
place 94e. Sur le cross long fémi-
nin Daisy Colibry, qui l’avait
emporté au Lorraine, termine à
une excellente 4e place au
scratch et 2e au classement vété-
rans.

Chez les vétérans, le titre
revient au Phar grâce à une
équipe homogène, devant le
pays de Colmar athlétisme, Oleg

Strigiakov est 9e, Christophe Per-
nar 12e, Eric Capelli 14e, Emma-
nuel Szczepanski 4e homme de
l’équipe est 31e, les remplaçants
Pascal Couvidat et Jean Philippe
Leporcq terminent 56e et 73e,
Eric Ruot qui courait individuel
prend la 125e place.

Dans la course des as, le titre
revient au Phar, après une lutte
acharnée, devant l’A2 Metz.
Cinq points séparent les deux
clubs, sachant qu’ils sont obte-
nus en ajoutant les places des
quatre premiers de l’équipe, le
club ayant le moins de points
l’emportant. Andreï Strigiakov
monte sur la 3e marche du
podium, Ruslan Savchuk est 9e,
Jean-Pierre Weerts 10e, Fabien
Lantéri-Minet 4e homme de
l’équipe est 19e. Les remplaçants
Julien Purrey et Boumediene
Medjahed sont respectivement
25e et 37e.

Les deux équipes sont quali-
fiées pour les France le 1er mars
aux Mureaux, ainsi que Daisy
Colibry sur le cross long féminin
et Noureddine Ariri sur le cross
court. Le club va faire une
demande de qualification excep-
tionnelle pour Sophie Tonneau
sur le cross court féminin où elle
avait terminé 2e au Lorraine.

VIE SPORTIVE athlétisme

Le coureur au dossard n°1622 a été surpris de voir Andreï Strigiakov lui prendre un tour. Photo RL

Toute la matinée d’hier, le personnel du
Grand Cirque de Saint-Pétersbourg s’est
affairé à monter le chapiteau. Tout devait

être prêt pour la première représentation prévue à
14h30. En moins de cinq heures, l’enceinte a pris
forme. À l’heure dite, les numéros commençaient
avec, pour débuter, les fauves. Tour à tour, les 37
artistes ont enchaîné les 14 numéros proposés
pour plus de deux heures de spectacle. Le tout
composé sur des airs de musiques russes, comme

par exemple la célèbre Kalinka. De quoi ravir le
public présent en nombre, et en particulier les
enfants. Au total, la troupe rassemble 85 person-
nes de 14 nationalités différentes. 22 camions
sont nécessaires pour transporter l’ensemble du
matériel. Hier soir, après l’ultime représentation,
l’ensemble à repris son envol direction Saint-
Avold, l’une des 200 villes dans laquelle le Grand
Cirque fait escale durant l’année en France et en
Espagne. Pour émerveiller d’autres enfants…

Parmi les numéros proposés, le dressage de ce magnifique cheval a impressionné le public. Photos Samir KACEF

Le clown particulièrement facétieux a arrosé le public.Les fauves ont fait admirer leur parfaite dentition.
Des numéros d’équilibrisme

tout en hauteur.

Sur des airs de Kalinka

Mon Fils avec
J’aime le cinéma

Cette semaine, l’association
J’aime le cinéma propose Mon
fils, un film réalisé par Eran
Riklis. Un drame israélien avec
Tawfeek Barhom, Yaël Abecas-
sis, Michael Moshonov.

Synopsis : Iyad a grandi
dans une ville arabe en Israël.
À 16 ans, il intègre un presti-
gieux internat juif à Jérusalem.
Il est le premier et seul Arabe à
y être admis. Il est progressi-
vement accepté par ses cama-
rades mais n’a qu’un véritable
ami, Yonatan, un garçon
atteint d’une maladie hérédi-
taire. Iyad se rapproche de la
famille de Yonatan, apportant
du courage et de la force à sa
mère Edna. Il devient vite le
deuxième fils de la famille…

Séances (en version origi-
nale sous-titrée en français) :
jeudi 19, vendredi 20 février à
20h ; dimanche 22 février à
11h et 20h ; lundi 23 février à
1 4 h e t 2 0 h 3 0 ; m a r d i
24 février à 14h et 18h.

EN BREF

Prochain mariage
Samedi 21 février, à 14h30, en

mairie de Longwy, Kikanda
Mbemba, résidant à Longwy,
prendra pour épouse Mayi
Munsadi Kikora, agent de santé,
domiciliée au Congo.

Longwy. — Nous avons
appris le décès de Mme Made-
leine Bourgeois, née Kirschtet-
ter, survenu à Oye-Plage (62)
dimanche 15 février, à l’aube de
ses 95 ans.

Originaire de Longwy, la
défunte s’était retirée il y a peu à
Oye-Plage.

Elle était entourée de l’affec-
tion de son fils Jacques et de sa
petite-fille Stéphanie.

Mme Bourgeois avait eu la
douleur de perdre son époux
Edmond et sa belle-fille Muriel.

Mme Bourgeois reposera ce
jour en fin de matinée à la mai-
son funéraire La Colombe, 7 rue
Stanislas à Longwy-Haut.

La cérémonie religieuse sera
célébrée jeudi 19 février, à
14h30, en l’église Saint-Dago-
bert de Longwy-Haut. Elle sera
suivie de l ’ inhumation à
l’ancien cimetière communal.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Madeleine
Bourgeois

LOISIRS cirque de saint-pétersbourg hier place darche

Les as du Phar
toujours dans la course


