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Volcania
en fanfare

L’heure du qi gong a sonné :
une discipline à découvrir
Améliorer le bien-être physique et psychique, grâce à l’augmentation du potentiel énergétique, c’est le but
des cours de qi gong proposés depuis mercredi par l’association Génération yang sheng.

A
Application sur les marches du centre aéré.
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Durant trois jours, le centre aéré de Saint-Jean-lès-Longuyon
a vibré aux sons d’une joyeuse mais studieuse musique.
L’amicale Saint-Louis s’était donné rendez-vous pour un
stage de perfectionnement intensif de musique fanfare. Trois
intervenants, issus de l’harmonie de Gyvelde, une formation
nordiste, étaient venus renforcer les rangs et apporter leurs
précieux conseils. Clairon, trompette de cavalerie, cor, percussion et basse, autant de pupitres différents qui ont fait l’objet
d’un travail approfondi dans un joyeux mais studieux
mélange. Ce stage, dont le but premier était de se perfectionner, a également été l’occasion de voir ou de revoir d’anciens
morceaux du répertoire. Une nouvelle partition a été étudiée
attentivement puisque l’ensemble des musiciens, réunis sur le
parvis du centre ont interprété pour la première fois leur
nouvelle création : Volcania.
Freddy Bignossi, le chef de musique et ses adjoints, se sont
félicités de la bonne tenue de ce stage et de ses répercussions
sur l’esprit de famille et de cohésion qui unit tous les
musiciens de l’harmonie. Il entre tout particulièrement dans la
préparation de la fête de la Sainte-Cécile du mois de novembre.
Prévu de longue date, ce stage n’a pu être décalé en raison
du calendrier chargé de l’harmonie nordiste, ce qui a empêché
les Longuyonnais de participer au forum des associations.

URGENCES
Ambulances
Longuyon : Longuyon Ambulances (tél. 03 82 39 30 90) ;
Ambulances Kayser (tél.
03 82 26 57 36).
Pierrepont : Chrétien (tél.
03 82 89 75 08).

Pharmacie de garde
Longuyon : jusqu’à 9h, phar-

macie de Lorraine, 2 rue du
Pâquis à Pierrepont (tél.
03 82 89 74 65). Après 9h,
pharmacie Dorion, 21 rue de
l’Hôtel-de-Ville à Longuyon
(tél. 03 82 26 50 60).

Smur
Longuyon (tél.
03 82 23 15 15).

ANIMATIONS

Perpetuum Mobile
à Montmédy

l’initiative de l’association
Génération yang sheng,
une bonne vingtaine de
personnes se sont retrouvées
mercredi soir pour découvrir le qi
gong et pour pratiquer ensemble
cette gymnastique énergétique
chinoise à la salle des fêtes de la
mairie de Saint-Pancré.
Le qi gong, qu’il faut prononcer
tchi kong et dont les origines
remontent à plus de 5 000 ans,
est une pratique corporelle douce
pour entretenir la santé et accéder
au bien-être.
Si vous êtes tentés par cette
gymnastique énergétique littéralement « travail du souffle »,
vous pouvez vous y essayer en
participant à un ou deux cours
avant inscription. « Il s’agit de
techniques corporelles dynamiques ou statiques qui améliorent
le bien-être physique et psychique,
grâce à l’augmentation du potentiel énergétique de chacun »,
explique Catherine Bertucci,
secrétaire et trésorière de l’association et également conseillère
municipale à Saint-Pancré.
Le qi gong s’adresse à tous,
sans limite d’âge ni condition
physique particulière, car sa pratique entend des mouvements corporels doux et lents, sans notion
de performance, des respirations
appropriées à chaque exercice,
accompagnés d’un travail méditatif.
Les cours s’articulent autour
d’auto-massages, de méditation,
d’ouverture des principales articulations, et de petits enchaînements dynamiques ou statiques.
Deux enseignants-intervenants
assurent ces cours : Jean-Luc
François et Gino Micucci. JeanLuc François est professeur de qi
gong, diplômé de l’AVE (Arts et
voies énergétiques), école de qi
gong et affinités du Luxembourg,
affiliée à la Fédération luxembourgeoise de qi gong et d’études
asiatiques. L’enseignement suivi
est celui du Dr Liu Dong. En cours
de formation à la médecine traditionnelle chinoise, il est également enseignant de karaté (ceinture noire 1er dan) depuis plus de
quinze ans.
Gino Micucci est moniteur-as-

Plus d’une vingtaine de personnes sont venues assister au premier cours. Certaines découvraient la discipline
tandis que d’autres la connaissaient déjà. Photo RL

sistant, en cours de formation
auprès de l’Institut européen de
qi gong et yang sheng (Université
libre du qi), affilié à la FEQGAE
(Fédération des enseignants de qi
gong, art énergétique). Il est élève
du Dr Yves Requena (IEQG) et de
Jean-Luc François (AVE).

Retrouver un équilibre
Après cette première séance, la
satisfaction était de mise chez les
participants qui connaissaient ou
non la discipline : « Beaucoup
d’énergie a été dégagée pendant
la séance, je me sens détendu et
revivifié… » « Très bien, j’ai
appris beaucoup sur la détente et
la relaxation… » « Je vais essayer
de dégager du temps pour pratiquer à la maison et pour venir au
maximum de cours. » « Je suis
venue en découverte, j’ai adoré. »
« Cela fait des années que je veux
pratiquer le qi gong, mais j’ai
cherché dans la région sans suc-

cès, et là c’est dans mon village
que ça se passe… je suis ravie. »
« Je ne connaissais pas du tout le
qi gong, je suis stupéfaite, cela
correspond tout à fait à ce dont
j’ai besoin… »
Gino Micucci, président de
l’association complète : « Nous
sommes ravis de l’enthousiasme
que ce premier cours a généré
auprès de la population de SaintPancré, en sachant que le boucheà-oreille (et votre journal, NDLR)
nous a même amené des participants de Cosnes-et-Romain, Longwy et Mont-Saint-Martin. Ces
derniers jours, nous avons été
contactés par un bon nombre de
personnes intéressées des villages
avoisinants. Nous avons même
une dame de Habay en Belgique
qui va faire le déplacement chaque semaine pour participer à nos
cours. »
Il conclut : « Dans une société
où tout va vite et où l’on est de
plus en plus sollicité par les con-

traintes extérieures, les individus
ont besoin de trouver un équilibre
corporel, émotionnel et relationnel, dans le calme et l’écoute de
leur intériorité : le qi gong s’inscrit

tout à fait dans cette démarche.
Nous invitions tous ceux et celles
désireux de découvrir le qi gong à
venir nous rejoindre lors d’un prochain cours. »

Informations pratiques
Lieu : mairie de Saint-Pancré (1er étage – salle des fêtes),
3 rue de la Fontaine.
Horaire : mercredi 19 h 30 à 21 h.
Équipement : des vêtements amples et confortables
(ou jogging), des chaussures légères et basses ou de
grosses chaussettes, un coussin ni trop dur ni trop mou
pour l’exercice de la méditation, une petite couverture
pour ceux qui désireront se couvrir pour la méditation.
Tarif : 120 €/an. Cette cotisation annuelle comprend la
carte de membre de l’association, la participation aux frais
du cours (septembre à juin), ainsi que l’affiliation à la
fédération Sport pour tous (assurance accidents) pour la
saison.
Renseignements et inscriptions :
Courriel : cours.qigong@yang-sheng.org, tél. :
03 82 26 70 73, site : http://www.yang-sheng.org.
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Correspondants
Montigny-sur-Chiers, Fresnois-la-Montagne, Vivierssur-Chiers, Arrancy-surCrusnes (Meuse), Sorbey :
Marie-Pierre Mangin (tél.
06 72 69 00 91).
Allondrelle-la-Malmaison :
Anita Labbé (tél.
03 82 24 46 61)
Villette : Odile Hourlier (tél.
03 82 26 64 98 ou
06 98 30 29 76).
Cons-la-Grandville, SaintPancré, Tellancourt, Ugny,
Villers-la-Chèvre:
Jean Coupette (tél.
03 82 26 81 32).

Doncourt-lès-Longuyon,
Pierrepont, Beuveille,
Han-devant-Pierrepont :
Marie-Josephe Curé (tél.
03 82 23 16 53).
Charency-Vezin, Colmey-Flabeuville, Epiez-sur-Chiers,
Marville, Saint-Laurentsur-Othain, Montmédy :
Geneviève et Marcel Roy (tél.
03 82 39 46 48).
Villers-le-Rond, Othe : Patricia Mangin (tél. 03 82 26 62
78).
Longuyon, Grand-Failly,
Petit-Failly, Saint-Jean-lèsLonguyon: Jean-Claude
Emmendoerffer (tél. 03 82 26
64 68).

e village de Montignysur-Chiers a tenu à mettre
à l’honneur cinq couples
pour leurs nombreuses
années de vie en commun.
Trois d’entre eux fêtaient
leurs noces de diamant et
deux leurs noces d’or, soit au
total 280 années de bonheur.
Une réception a été organisée à la salle polyvalente.
L’occasion pour l’équipe
municipale d’offrir actes de
mariage, fleurs et cadeaux de
circonstance.
« Un jour, quelqu’un a dit
avec juste raison " qu’un
demi-siècle de mariage mérite
bien un compliment" le serment que vous avez fait il y a
des dizaines d’années garde
aujourd’hui encore la même
valeur. Voilà pourquoi la
dimension collective d’une
telle cérémonie prend selon
moi aujourd’hui tout son
sens », commentait le maire
en début de cérémonie.

Trois couples
en diamant
Paul Perrin est né le
1er février 1929 à Bussang
(Vosges). Il a exercé la profession de chauffagiste de 1943 à
1983 dans diverses entreprises puis à son compte pendant huit ans. Il a été conseiller municipal durant
quatre mandats. Andrée Quiet
est née le 7 janvier 1935 à
Chauny (Aisne), elle a perdu
son papa à la guerre en 1940.
Elle a travaillé à la faïencerie
de Longwy dès l’âge de 14 ans
et ce jusqu’à ses 17 ans. Paul
et Andrée se marient le
13 septembre 1952 à Longwy
et ont cinq enfants. Albert,
Jean-Paul, Pascale, Eric et
Michel. La famille s’agrandira
de treize petits enfants Flo-

Pierrepont : à 20 h, salle de
mairie.

Marche
Longuyon : promenade
dans la région de Longuyon organisée par le
Club vosgien de la Vallée
de la Chiers. Départ à
13 h 30 parking rue de la
Platinerie.

Longuyon.– Grande manifestation de plein air le dimanche 7 octobre, la foire
d’automne de Damvillers est
pour les Meusiens et habitants
du Pays-Haut la dernière sortie
de l’année. Comme d’habitude,
les rues du centre-ville, réservées à la foire, seront remplies
de stands et déballages les plus
divers tandis qu’une autre partie sera réservée à la brocante.
Ce sera aussi la fête des
oiseaux exotiques et la journée
des peintres.
Le programme : foire commerciale et agricole ; brocante
et vide-greniers ; place du berger : espace de l’aviculture et
de la basse-cour ; salle des
fêtes : concours régional
d’oiseaux exotiques ; exposition et vente ; salons de la mairie : exposition de peinture
dans le cadre du 6e prix JulesBastien-Lepage ; restauration
gastronomique et restauration
rapide, buvette. Entrée gratuite.

Bourse
aux justaucorps
Longuyon.– L’AL Gymnastique organise à destination des
anciennes et nouvelles gymnastes une 4e bourse aux justaucorps, qui se tiendra le
samedi 13 octobre, de 14 h à
16 h, à la salle Rodry.
Elle permet aux parents dont
les enfants ont arrêté ce sport
de revendre le justaucorps du
club et donc aux nouvelles
venues d’obtenir une tenue
d’occasion, moins chère. Si
vous possédez les tenues officielles du club : justaucorps
lycra noir, blanc et rouge (pour
la section poussines), ou/et
velours rouge, blanc et or pour
la section (jeunesses/aînées),
venez les vendre à la bourse
du 13 octobre.
La présidente et ses membres feront une présentation
du club aux nouveaux licenciés, il est donc indispensable
que les parents des gymnastes
soient présents.

MSA Lorraine

Trois noces de diamant et deux noces d’or ont été célébrées à Montigny-sur-Chiers en présence
du maire, de l’équipe municipale, des familles et de leurs amis. Au total, 280 années de bonheur !

Pour toutes réservations : 03 29 80 60 39 ou 03 29 80 18 72.
Il est possible également de venir sans réserver. Le tarif
est fixé à 10 €.

Conseil municipal

Foire d’automne

280 années de bonheur
Perpetuum Mobile par le Wandertheater, spectacle proposé par
Les Chat’Ernelle, se déroulera le jeudi 4 octobre, à 20 h 30, à la salle
des fêtes. Ce spectacle forain, poétique et beau, allie marionnettes
géantes, commedia dell’arte, musiques, masques… Les artistes
venus d’Allemagne, de Colombie, de France et d’Australie ne
manqueront pas de vous étonner.
Perpetuum Mobile est une fresque fantastique de théâtre de
mouvement et d’images. Un poteau de bois comme un mât de
bateau est dressé vers le ciel. Une grosse tête fabriquée à partir d’un
anneau d’acier, de cordes et de deux lampes, dont les mâchoires
géantes chantent. Des gens vêtus d’uniformes en lambeaux traversent le tableau en courant, s’interpellant dans des langues étranges
et insufflant la vie à des figures de bois et de chiffons. Dans cette
cérémonie mystérieuse s’épanouit tout un cosmos d’images.

UJOURD’HUI

EN BREF

MONTIGNY-SUR-CHIERS

Une fresque fantastique de théâtre de mouvement et d’images.
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Longuyon.– La permanence
de Sylvie Marchal, conseillère
en protection sociale à la MSA
Lorraine, à la mairie, place de
l’Hôtel-de-Ville du vendredi
5 octobre est annulée.

Bonjour la vie
Nous apprenons à Longuyon
les naissances de :
• Ezio, au foyer de Christopher Mongeard et de Ludivine
Daumont, domiciliés à Longuyon.
• Silvana, au foyer de Francisco Alves Vieira et de Guylaine Colle, domiciliés à Longuyon.
Nos félicitations aux parents
et nos vœux de prospérité aux
bébés.
Une
cérémonie a
eu lieu samedi
dernier à la
salle
polyvalente à
l’occasion de
deux noces
d’or et trois
noces de
diamant.
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rence, Julien, Nathalie, Amélie, Loïc, Jordan, Livia,
Amaury, Lorène, Michael,
Sébastien, David et Nicolas
ainsi que de neuf arrière-petits-enfants.
Christian Robin est né le
14 février 1929 à Montignysur-Chiers. Il a exercé la profession de contrôleur de fabrication. Thérèse Maggion est
née le 22 avril 1932 à Lexy,
elle a travaillé quelque temps
puis s’est occupée ensuite de
sa famille. Ils s’uniront le
5 juillet 1952 et auront cinq
enfants. Jean-Claude, Alain,
Michel, Daniel et Marie-Christine. Thérèse et Christian sont
comblés avec l’affection de
huit petits-enfants Christophe, Aurélie, Solène, Sébas-

tien, Julie, Pauline, Peter-Neil,
Adrien et deux arrière-petitsenfants Émilien et Manon.
Émile Wagner est né le
30 janvier 1929 à Lexy. Maçon
de profession, il reprend en
1979 l’entreprise dans laquelle
il était employé depuis son
apprentissage et ce jusqu’à sa
retraite. Pierrette Pénicaud est
née le 21 février 1930 à Montigny-sur-Chiers, fille d’agriculteur, elle participe aux travaux
de la ferme, devient conseillère municipale et
s’occupe des associations de
la commune. Tous deux se
marient le 26 juillet 1952 et
ont quatre enfants. Yvette,
Jocelyne, Gilles et Jean-Luc.
M. et Mme Wagner sont aussi
les heureux grands-parents

d’Arnaud, Isabelle, Aurélie,
Laurent, Gauthier, Mélanie,
Sophie, Diane, et Nicolas
ainsi que de sept arrière-petits-enfants.

Deux en or
Bernard Petrement est né
le 13 juillet 1939 à Fermont.
Yolande Vieira de Castro est
née le 21 août 1941 dans
l’Indre. Elle est devenue son
épouse le 28 avril 1962 à
Ugny. Ils ont eu trois enfants
Didier, Patrick et Nathalie et
sont devenus grands-parents
de Nadège, Séverine, Laetita,
Pauline, Claire, Émilie, Lucile
et Manon. Bernard était mécanicien, Yolande a été femme
de ménage quelques années

puis elle s’est ensuite occupée
de sa famille et de sa maison.
Roger Perotti est né le
12 février 1938 à Montignysur-Chiers. Mireille Iurman est
née le 13 juillet 1939. Ils se
sont mariés le 18 août 1962 à
Spincourt (Meuse) et ont eu
deux enfants. Pour raisons de
santé, les époux Perotti n’ont
pu participer à cette cérémonie, une pensée particulière a
été émise à leur intention et
leurs cadeaux leur ont été
remis à leur domicile.
« La noce ne dure qu’un
jour, le temps de la vie lui dure
beaucoup plus longtemps
avec son lot de joies et
d’épreuves », concluait l’élu.
La cérémonie s’est terminée
par le verre de l’amitié.

MONTMÉDY
Le jour de la nuit
Une visite à la rencontre des
animaux nocturnes de la citadelle, Le jour de la nuit, se
déroulera le samedi 13 octobre.
Le saviez-vous ? La citadelle
est un site protégé pour les
chauves-souris qui viennent
nicher dans ses galeries souterraines à l’abri de la présence
humaine. Dans le cadre de la
manifestation, Le jour de la
nuit, le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine organise une visite guidée à la rencontre de ces animaux
nocturnes.
C’est le Conser vatoire
d’espaces naturels de Lorraine
qui gère et valorise les espaces
protégés de la région. Ils seront
là pour répondre aux questions. Le rendez-vous est fixé à
20 h devant l’office de tourisme le samedi 13 octobre.
Prévoir une lampe de poche ou
frontale et de bonnes chaussures. La visite est gratuite, par
contre la réservation est obligatoire.
Tél. : 03 29 80 15 90.

