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Jeune et innocent est l’un des premiers films 
d’Alfred Hitchcock, de sa période anglaise 
mais qui porte la marque du maître : celle du faux 
coupable, une constante dans son œuvre.
Cette réalisation qui annonce Les 39 marches 
devient un délicieux film poursuite, plein d’humour 
et naturellement de suspense.
Puis le réalisateur filera à Hollywood 
où il ne se reniera pas. Chapeau l’artiste.
Ce film, inscrit dans Les Classiques de Kinepolis, 
est à voir le lundi 22 mai à 20h30.

CINÉMA à kinepolis

Jeune et innocent à l’affiche

Photo Dr

À l’occasion de la sortie du livre 
Les Ombres noires de Guy-Joseph Feller 
aux éditions Paroles de Lorrains, l’atelier 
lectures de la maison d’édition, animé 
par Boris Maxant à la médiathèque 
intercommunale de Longwy, un samedi 
sur deux, lira de larges extraits 
de l’ouvrage samedi 20 mai à 14h 
à la médiathèque.
Gratuit.
Contact : 03 82 23 15 76.

CULTURE à longwy-haut

Lecture musicale à la médiathèque

Photo archives/RL

Ce sera le sujet chaud de l’été
à Longwy, voire de l’année
à venir. Mardi soir, la sécu-

risation et l’aménagement de la
place Leclerc sont revenus sur la
table des élus. A la demande du
préfet, le conseil municipal devait
se prononcer sur le projet avant le
week-end.

2,1 M € HT de travaux
Le début du chantier est prévu

le 1er août. Soit avec un mois de
retard par rapport à la date don-
née le 20 mars. Lors de la pre-
m i è r e  p h a s e ,  j u s q u ’ e n
février 2018, la Chiers sera décou-
verte sur « une centaine de
mètres » au niveau de la place
principale de Longwy-Bas, décrit
Sylvie Balon, adjointe aux tra-
vaux.

Cette étape mobilisera un
investissement de 2,1 M€ hors
taxes. Et l’élue de prévenir  que
« ce projet ne représente qu’une
petite partie de l’ensemble des
interventions à réaliser sur
l’ouvrage hydraulique, long de
1 178 mètres ».

La deuxième phase devrait
durer jusqu’au 1er juillet 2018,
avec «  l’aménagement de la place
Leclerc : voirie, passerelles pié-
tonnes, éclairage, paysage… »,
liste l’adjointe. Ce volet-ci ne sera
budgété qu’en 2018.

« Stratégie cohérente »
Si la majorité municipale tient à

lancer la découverture du cours
d’eau dès à présent, c’est qu’elle
juge « les travaux sur ce tronçon
urgents, en termes de sécurité »,
rappelle Sylvie Balon.

Mais aussi car la compétence
de la Gestion des milieux aquati-
ques et de la prévention des inon-
dations (Gemapi) sera transférée
à la Communauté d’aggloméra-

tion de Longwy (CAL) au 1er jan-
vier 2018. L’échéance semble 
inquiéter Edith Colin, conseillère
ayant quitté les rangs de la majo-
rité… Sa question : « Dans quels
délais seront réalisées les tran-
ches suivantes ? »  « Aujourd’hui,
je ne peux pas vous dire s’ils se
feront dans deux ou trois ans »,
reconnaît Sylvie Balon.

Sous sa deuxième casquette de
président de la CAL, Christian
Ariès se veut rassurant : « La CAL
et la Ville se sont mises d’accord
pour respecter une stratégie
cohérente ».

Critique écologique
Cohérente ou pas, la stratégie

ne satisfait pas Edith Colin, dont
la critique est finalement plus
globale… « Ce projet est extrême-
ment décevant : il n’y a aucune
plus-value écologique ou renatu-
ration du cours d’eau. Si on vou-
lait rendre son attrait à Longwy-
Bas, il fallait aller plus loin et
mettre les moyens ! Un autre pro-
jet a été présenté il y a quatre ou
cinq ans, il aurait pu être
amendé. » Même s’il n’est jamais
nommé, l’initiateur de ce plan,
l’ancien maire Edouard Jacque,
est dans tous les esprits.

Mais à écouter le député-maire
Jean-Marc Fournel, les absents
ont toujours tort… « La responsa-
bilité d’un élu est d’aller au rai-
sonnable, même s’il y a parfois
des utopies qu’on voudrait voir
réalisées. […] Nous nous som-
mes rapprochés des habitants et
commerçants de Longwy-Bas : ils
ont évoqué la problématique du
stationnement. Or le remplace-
ment des places perdues n’était
aucunement pris en compte dans
le projet précédent. »

Aujourd’hui, Jean-Marc Four-
nel assume un dossier où « il n’y a

pas d’exclusivité de la renatura-
tion, mais une stratégie du com-
promis. Un compromis accepta-
ble et accepté ». Par la majorité
des élus, mardi soir.

Toujours pas convaincue, Edith
Colin a décidé de voter contre la
proposition. Tout comme le con-
seiller d’opposition Saïd Akmou-
c h e .  A n c i e n n e  a d j o i n t e
d’Edouard Jacque, Anne-Valérie
Felkar a choisi, elle, de s’abstenir.

X. J.

POLITIQUE conseil municipal

Découverture de la Chiers : 
début du chantier en août
Après la réunion publique du 20 mars, le projet de découverture de la Chiers était à nouveau à l’ordre du jour mardi 
soir, lors du conseil municipal. Décalé d’un mois, le début des travaux est maintenant annoncé pour le 1er août.

Pour permettre le maintien
d’une voie de circulation

à hauteur du Crédit Mutuel,
le cours d’eau se verra

légèrement dévié. Photo RL

Lors de ce premier chantier sur l’ouvrage hydraulique de la Chiers, une centaine de mètres
du cours d’eau seront découverts au niveau de la place Leclerc. Deux passerelles 

permettront aux piétons de passer d’un côté à l’autre. Illustration DR

Prévu d’abord le 1er juillet, le 
lancement des travaux de 
sécurisation et d’aménagement 
de la place Leclerc a été décalé 
au 1er août. Par conséquent, le 
déplacement du marché de la 
cité basse, organisé chaque 
samedi matin, se voit aussi 
différé. Annoncé le 3 juin, ce 
déménagement sera finalement 
effectif à compter du 17 juin. 
Dès lors, les habitués des étals 
pourront retrouver leurs com-
merçants ambulants dans les 
rue Legendre, de Saintignon et 
sur le parking de l’ancienne 
poste de Longwy-Bas.

Le marché
change de rue(s)

Dès le 17 juin, le marché
du samedi quittera la place

Leclerc. Photo archives RL

Ambulances
Longwy : Servagi 

(03 82 24 29 15), 
Del Boccio (03 82 25 70 72),
du Pays-Haut 
(03 82 23 42 64), 
Oxygèn’(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-
psychiatriques 
(03 82 44 75 45).

Pharmacie
Longwy : pour connaître 

la pharmacie de garde, 
composez le 03 29 27 03 79
ou le 32 37.

URGENCES 

L’office de tourisme du Pays
de Longwy accueille cette
semaine une exposition de Thi-
baud Latour.

L’artiste belge est passionné,
depuis toujours, par l’univers de
l’art. Théâtre, musique et arts
plastiques sont quelques-unes
de ses activités favorites. C’est
en 2010 qu’il débute, comme
autodidacte, son parcours dédié
à l’art numérique.

Docteur en sciences, Thibaud
aime mêler les sciences à ses
compositions et explique : « Les
arts et les sciences me fascinent.
Tous deux nous aident à décou-
vrir le monde, l’appréhender, et,
modestement, en maîtriser cer-
tains aspects. Chacun trouvant
sa source dans une intuition
créative, l’un et l’autre prennent
ensuite des chemins différents,
sans jamais trop se perdre de
vue cependant ».

L’artiste puise son inspiration
au cœur de l’abstraction géomé-
trique et de l’art optique du
XXe siècle. C’est un fervent
admirateur du graveur MC
Escher et du plasticien Victor
Vasarely, maître de l’art optique.

Il donne vie à ses œuvres en
s’appuyant sur des modèles 
mathématiques proches des

fractales et des systèmes non-
périodiques, en deux ou en trois
dimensions et précise : « Mon
travail vise à faire émerger
l’humanité de la rigueur mathé-
matique et de la forme pure.
Mes séries les plus récentes sont
une exploration de la dualité
d’un infini construit sur des for-
mes simples qui se répètent sans
jamais reproduire les mêmes
arrangements. De la quasi-sy-
métrie et donc des brisures de
l’infini se révèlent les causes-
mêmes de ces ruptures ».

Aux cimaises du Puits de
siège, Thibaud dévoile quel-
ques-unes de ses sérigraphies.
Le public pourra découvrir une
saisissante explosion de cou-
leurs vives et de formes singuliè-
res. Thibaud Latour expose
régulièrement ses réalisations en
Belgique, au Luxembourg et en
France. Plus d’informations sur
l ’ar tiste :  www.latour-bat-
tani.eu/thibaud

Exposition à découvrir 
au Puits de siège 
à Longwy jusqu’au 21 mai
à 14h30. Ouverture tous
les jours de 10h à 12h30
et de 14h à 18h. 
Entrée libre.

EXPOSITION au puits de siège

L’art numérique 
de Thibaud Latour se dévoile

L’exposition est à découvrir au Puits de siège jusqu’à dimanche aux heures d’ouverture
 de l’office de tourisme. Photo DR

Dans le cadre du festival
Week-end cinéma belge orga-
nisé par la MJC de Villerupt et la
communauté de communes du
Pays -Haut  Va l  d ’A lze t t e
(CCPHVA), J’aime le cinéma
propose deux projections
décentralisées à Kinepolis Lon-
gwy.

• Jeudi 18 mai à 20h, vous
pourrez voir Paris pieds nus réa-
lisé par Fiona Gordon et Domi-
nique Abel.

• Samedi 20 mai à 20h,
projection du film En amont du
fleuve, réalisé par Marion Hän-
sel, suivie d’une rencontre avec
le scénariste du film, Hubert
Mingarelli, qui répondra à tou-
tes vos questions. À noter éga-
lement qu’Hubert Mingarelli
sera présent à la librairie Virgule
de Longwy-Haut à partir de 16h
pour dédicacer ses romans et
parler littérature.

Paris pieds nus est une comé-

die franco-belge avec Fiona Gor-
don, Dominique Abel, Emma-
nuelle Riva et Pierre Richard.

Synopsis : Fiona, bibliothé-
caire canadienne, débarque à
Paris pour venir en aide à sa
vieille tante en détresse. Mais
Fiona se perd et tante Martha a
disparu. C’est le début d’une
course-poursuite dans Paris à
laquelle s’invite Dom, SDF égo-
ïste, aussi séducteur que col-
lant.

En amont du fleuve est un
drame belge avec Olivier Gour-
met, Sergi Lopez et John Lynch.

Synopsis : à bord d’un petit
rafiot, Homer et Joé, la cinquan-
taine, remontent un fleuve vers
des chutes d’eau en Croatie.
Jusqu’au décès, récent, de leur
père, ils ignoraient l’existence
l’un de l’autre. Pourtant, ils sont
demi-frères. Sean, un baroudeur
irlandais énigmatique et men-
teur, se joindra à eux.

CULTURE à longwy-bas

Paris pieds nus est diffusé ce soir à Kinepolis dans le cadre
 du Week-end cinéma belge. Photo DR

Le cinéma belge 
en projections

Bonjour la vie
Nous avons appris les nais-

sances de :
• Calysta, née le 4 mai, dans

le foyer de Christophe Curé et
d’Amandine Fernandez-Garcia.

• Lauriane, née le 3 mai,
dans le foyer de Sylvestre Emok
Omok et de Rifka Djoumoi.

• Inaya, le 7 mai, dans le
foyer de Stéphane Crosnier et de
Lydia Aguezlane.

Nos félicitations aux parents
et nos vœux de prospérité aux
bébés.

EN BREF

Les associations La Gouraincourtoise et Rayon de Soleil
organisent, samedi 27 mai, à 19h30, à la salle des fêtes de
Gouraincourt, une soirée fromages animée par un disc-joc-
key, avec un menu spécial enfants. Tarifs : 18 €, 8 € pour les
moins de 10 ans. Contact : 06 37 07 13 92.

ANIMATION à gouraincourt

Soirée fromages avec 
La Gouraincourtoise

Photo illustration RL/Julio PELAEZ

Bébé bouquine en chanson
Une lecture pour enfants de 18 à 30 mois, gratuite, sur inscrip-

tion, est proposée par la médiathèque intercommunale de Longwy
pour les adhérents, samedi 20 mai de 10h à 11h.

Bébé bouquine est une formule découverte du livre : album, CD,
animée par Noëlle et Hala.

Contact : 03 82 23 15 76.

À NOTER

Concert 
des Kanailles

Les  ados du chœur  de
Kanailles sont de nouveau à
l’honneur. Une trentaine de
choristes présentent un specta-
cle renouvelé et font partager
leur passion du chant chorégra-
phié, mais aussi leur énergie et
leur joie de vivre, samedi 20 mai
à 20h à la salle Legras. Tarifs :
10 €, 5 € pour les jeunes.

Contact : 03 82 25 71 16.

Accueil 
des salariés

Le Centre d’information, con-
seil et accueil des salariés
(Cicas) tiendra ses prochaines
permanences à Longwy mardi
23 mai, à la mairie.

Réception sur rendez-vous.

Contact : 0 820 200 189.


