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L’année débute par la galette des rois à la salle Pierret. Toutes les participants et 
participantes des ateliers cuisine et APA étaient présentes, ainsi que Clément notre 
coach, Patrice notre reporter photo, Irène et Marie - Claude nos bénévoles bien pré-
cieuses. 
 Chacune et chacun croquèrent à pleines dents dans leur part de galette, espérant 
trouver la fève. 
 Le roi du jour fut Patrice ,entouré de ces deux reines Nathalie et Pascale. 

JANVIER 



Ensuite  ce fut le premier atelier cuisine de l’année . 
 Sur le thème de La Béfana ,le chef de cuisine Italia Caserta du Restaurant 
« Le Mille Pâtes »,nous a concocté un menu tout en couleur et saveur au 
goût de l’Italie. 
Le chef et ses « cuochi apprendisti » ont passé la matinée à préparer anti 
pasti, osso bucco, pâtes fraiches, gnocchis et tiramisu. 
Après l’effort le réconfort autour d’une grande tablée. Pour cette occasion Mr 
Jean Patrick DALA-RIVA maire de Villette était notre invité. 



       FEVRIER 
Petit mois mais mois chargé. 
 Conférence en préambule de Mars Bleu, atelier cuisine et journée consa-
crée au Colon tour (prévention du cancer colorectal). 

Taiwan et le Nouvel An chinois s’invitent à notre table. Sous la direction de 
Lingchen Chang du restaurant «  La Cuisine de Taiwan » toutes ses ap-
prenties préparèrent raviolis de Printemps, poulet au citron. 
 Le plus compliqué fut la confection des raviolis. Le chef réalisa des fleurs à 
base  de légumes. 
 La présidente de L’ARPA Monique SUPKA ainsi que Fred WEISSENBURGER 
ingénieur chez ARCELOR MITTAL participèrent à ce repas. 



« Mars Bleu » est le mois de promotion du dépistage  du cancer colorectal. 
La ville de Mont Saint Martin avec La Ligue Contre Le Cancer ont organisé 
deux manifestations.  
Samedi 14 Février une conférence à ,Longlaville et vendredi 27 Février le 
Colon tour à Mont Saint Martin. 



Une cinquantaine de personnes partici-
pèrent à cette conférence animée par 
Didier DESORS .  
Pour clôturer L’Association K Dance de 
Longwy fit une démonstration. 
Le Club Auto Rétro de Longuyon avait 
fait le déplacement 
Merci à ces deux associations 



Vendredi 27 Février toute la journée à L’Espace de Loisirs J-P Bienaimé de 
Mont Saint Martin « voyage à l’intérieur d’un colon géant ».  
Des médecins gastro-entérologues ont proposé une information ludique et 
pédagogique sur l’importance du dépistage. 
Accueil, réception et organisation impeccable par le CCAS de la Ville. 
Stands d’informations , tombolas, ont rythmé la journée. 



L’après midi une marche réunissait une cinquantaine de personnes pour une 
balade à travers  de la plaine de jeux. 
De retour de la marche de bonnes gaufres ,des boissons chaudes et des fruits 
revigorèrent les marcheuses et marcheurs. 
Pour clôturer la journée, un petit quizz posé par Mr Pilon  (Directeur du CD 54 
de la Ligue) permettait aux gagnants de repartir avec des paniers garnis ou 
des peluches. Enfin les membres du club de Zumba firent une démonstration 
endiablée pour le plaisir de tous. 

Pour midi un buffet tout en couleur sous le signe d’une  l’alimentation saine 
était offert par la mairie de Mont Saint Martin. 



MARS 
Une nouvelle salle de sport est à notre disposition pour l’Activité Physique Adaptée. 
Désormais nous utilisons la salle de judo.  
 Elle est très confortable avec ses tapis bien épais ,Clément en profite pour nous 
faire travailler dur…!!! 



Le 16 Mars dans la cadre de ses actions de prévention Mr Michel DAUÇA ( secré-
taire général du CD 54 de la Ligue) a fait une intervention dans une école de 
Saulnes auprès des classes de CM 1/CM2 sur les méfaits du tabac. 
Claude INGLEBERT l’accompagnait dans cette démarche. 
Une nouvelle occasion de dénoncer les méfaits du tabac auprès des jeunes. 



Pour cet atelier cuisine sous le signe de la chasse et de la pêche Denis KOHN chef 
du Restaurant « Le Bel Air » à Marville nous concocta un menu spécial. 
Coquilles Saint Jacques, Epaule de Sanglier et Gâteau Royal-Chocolat réalisé 
«dans un fauteuil » sous la responsabilité Sylvie son « assistante »   
Après 2 heures de travail, la récompense arriva.  
 Nos invités du jour : Jean Michel JODIN Maire de Marville et Mmes Véronique 
FURGAUT de Longwy et Chantal HENROT de Mont Saint Martin qui apprécièrent le 



Avril 
 Cette fois c’est le chef du restaurant « La Clef des Champs » de Bazailles que nous 
accueillons. Au menu asperges fraîches sauce mousseline, truites aux amandes et son 
écrasé de pommes de terre aux légumes verts, œufs à la neige sauce au caramel. 
Encore une ambiance conviviale. 
Notre invité du  jour : Jean Louis LEROY Maire de Villers le Rond, et son sourire.   



Mai 
Une très belle journée que  ce  dimanche 17 Mai et que de beaux souvenirs. 
Tout un après midi de baptêmes de l’air offert par Patrice BEOT et deux pilotes de 
l’Aéroclub de Villette Roger PICCOLO et Patrick LOUIS  a l’intention des enfants de 
L’Hôpital du CHU de Nancy et des personnes concernées par la maladie. 
Avec la participation du Club d’aéromodélisme de Gilles COLPIN 
Des rires , des appréhensions avant le décollage et des souvenirs plein la tête. 
Des images et une vidéo à conserver grâce à l’ami Christophe AUBERTIN 





Le 20 Mai notre atelier cuisine avec le chef  Didier THILL du Caillou St Martin à 
ROUVROIS /OTHAIN (lieu dit Constantine). 
Au menu : Pain de thon et son Gaspacho de tomates, Navarin d’agneau, Tarte à 
la rhubarbe et fraises. 
Notre invitée Monique POPLINEAU Conseillère Départementale, Maire Adjointe de 
LONGUYON 





JUIN 

Dernier atelier cuisine avant les vacances. 
Nous recevons la chef  Cécile PIERSON du Pub Des Maragolles . 
Au menu  Salade d’été composée, Gratin Lyonnais et son Jambon au four, Tiramisu 
de fraises. 
Était invités  Mr Bernard BOURGUIGNON maire d’UGNY,  Roger PICCOLO l ’ un des 
pilotes bénévole de Villette et Christophe AUBERTIN qui nous a offert la réalisation 
du vidéo-reportage. 



Et pour terminer la saison ,l’Espace Ligue du Pays haut était présent lors de deux  
manifestations à Longuyon 

Un grand MERCI à celles qui se dévouent. 

La fête des Associations du 20 Juin 
Les meilleures gaufres ce sont Pascale et Irène qui en connaissent la recette. 

Le Marché de Nuit : « La Nuit des Soldes » était organisée par L’Association des 
Commerçants de LONGUYON le  27 Juin. 

NON !!! Nos bénévoles ne sont pas en solde ,nous en avons trop besoin. 


