Lorraine en fête
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Uckange : le week-end
fou du parc U4
Le week-end promet d’être
animé au parc du haut-fourneau d’Uckange, avec l’événement L’U4 part en live.
Au programme, des numéros poétiques, drôles, rock ou
totalement kitsch.
La manifestation débutera
ce soir, à 20h30, avec Les
banquettes arrière, un trio de
chanteuses a cappella qui
offre au public une série de
portraits décapants. Jackie
star et cie jouera ensuite Elianes, un spectacle burlesque.
Demain soir, Les banquettes
arrière seront toujours là, en
plus du spectacle de clown en
solo Urban et Orbitch, pro-

posé par la compagnie Microsillon.
A l’image de la saison culturelle du parc U4, toujours
inspirée et surprenante, le
week-end à venir réserve donc
encore une fois son lot de
surprises.
De bon augure pour la suite,
si l’on considère que tout est
du même acabit.
Tarif unique : 5 €.
Réservation conseillée
au 03 82 57 37 37.
À partir de 16 ans
ce soir et à partir
de 10 ans demain.
Buvette et petite
restauration sur place.

Marché des potiers
à Plappeville

Samedi et dimanche

Le complexe La Milliaire de Thionville accueille ce week-end
la Coupe de France d’escalade de difficulté pour les catégories
minimes, cadets, juniors et seniors. Dans l’escalade de
difficulté les concurrents grimpent les mêmes voies en tête,
les uns après les autres. Est déclaré vainqueur, celui qui atteint
le plus haut point de la voie, en un seul essai et, éventuellement, dans le meilleur temps.
Le gratin hexagonal de cette discipline très spectaculaire
sera réuni pour l’occasion, spectacle garanti !
Un mur de 13 mètres de haut, développant 42 mètres,
composé de deux "copy-rock" latéraux, de deux voies de
vitesse et de plusieurs dévers centraux : voilà le terrain de jeu
qui sera proposé aux compétiteurs. Ceux-ci affronteront la
verticalité au cours de deux voies de qualifications flash
suivies d’une demi-finale flash également pour finir de se
départager au cours d’une finale à vue.
L’occasion de voir à l’œuvre le prodige local, le jeune
Thionvillois Nathan Martin, champion du monde jeune de
bloc et vice-champion du monde du combiné.
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Le week-end des potiers.
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de 10 h à 19 h,
place de la mairie
à Plappeville.

Avec l’accent belge
dans le Pays-Haut
J’aime le cinéma et le Pôle de l’image-MJC organisent la première
édition du Festival du cinéma belge à Kinepolis Longwy et au cinéma
Rio de Villerupt. De nombreux films seront projetés jusqu’à dimanche
en présence de leurs réalisateurs.
Aujourd’hui : Ernest et Célestine de Benjamin Renner et Vincent
Patar, à 9h30 au cinéma Rio de Villerupt ; à 14h, Panique chez les
jouets de Joël Simon et Bruno Collet, au cinéma Rio ; à 21h au Rio, C’est
arrivé près de chez vous, avec Benoît Poelvoorde. Demain au Rio : à
14h, Panique chez les jouets ; à 17h, Sapinière of love, puis Kill me
please, avec Benoît Poelvoorde ; à 20h Aaltra de Benoît Delépine et
Gustave Kervern, puis Panique tous courts. Au Kinepolis : à 17h
rencontre avec l’écrivain originaire de Longwy Hubert Mingarelli, puis
dégustation de bières belges avec repas sur réservation ; à 20h, En
amont du fleuve, dont Hubert Mingarelli a écrit le scénario.
Dimanche à 14h au Rio : Ernest et Célestine, suivi, à 16h30, de
Sapinière of love et de Je suis mort mais j’ai des amis.

Demain, l’Assoc’d’En Fer fêtera la 10e édition de son festival
Musik d’En Fer, à Crusnes. Dès 18h, les festivités débuteront du
côté de la salle des fêtes Léon-Eckel, avec le groupe pour jeune
public Echo Lali.
À 20h, rendez-vous sur la place Serge-Bertelle avec Gun, Saloon
Especial, trois vieux briscards de Toul. À 21h30, grande première à
Crusnes avec l’accueil des Ladies Ballbreaker, un groupe 100 %
féminin pour un tribute AC/DC ! À 23h, la tête d’affiche de cette
10e édition montera sur scène. The Locos est un groupe de ska
punk espagnol fondé en 2005 par le second chanteur de Ska-P, Pipi.
10e festival Musik d’En Fer, samedi, dès 18h,
près de l’église de fer de Crusnes. Gratuit.
Buvette et restauration sur place.

Briey fête la moto

envoyés en camp de concentration et en prison ou condamnés à mort. A la Libération,
un centre de séjour surveillé y
est établi entre décembre 1944
et mars 1946.
Depuis quelques années les
bénévoles de L’association du
fort de Metz-Queuleu ont
retroussé leurs manches pour
retaper ce lieu de mémoire, afin
de le faire découvrir au public.
Le fort de Queuleu sera
ouvert demain à l’occasion de
la Nuit européenne des
musées. Des visites guidées
régulières seront organisées de
17h à 1h (dernier départ de
visite à minuit). Une expérience insolite et déconcertante où l’ombre et les lumières
ont une résonance toute partic u l i è re d a n s c e l i e u d e
mémoire.
Renseignements :
www.fortqueuleu.com/nuiteuropeenne-musees

Une casemate du fort de Queuleu, où les prisonniers étaient internés dans des conditions terribles.
Photo Maury GOLINI

Les motards de GT Acrobatie
seront à la fête, dimanche.
Photo Christophe ORIVEL

Tarif : 5€ par personne, avec un
billet de tombola. Gratuit jusqu’à
l’âge de 14 ans.

La nature reine à Hoste
La LPO (Ligue de protection des oiseaux) organise un week-end
"nature", au foyer et autour des étangs.
Demain, Alain Vassel, responsable de la LPO Moselle, tiendra
une conférence sur la migration des oiseaux, au foyer, à 20h.
Dimanche, à 9h, la LPO encadrera une sortie dans la nature. Elle
sera suivie à 10h30, par une sortie pour les enfants, encadrée par la
CPN (Connaître et protéger la nature) de Spicheren.
Différents stands ayant trait à la nature seront ouverts au public
à partir de 10h. La journée se terminera après une conférence, au
foyer à 16h, sur les oiseaux du jardin.
Restauration légère et buvette sur place.
Renseignements auprès d’Anne-Marie Schaming, au
09 51 45 35 62, aux heures de repas.
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Ce week-end, le printemps
donne rendez-vous aux mains
vertes et aux jardiniers du
dimanche dans le parc du lycée
agricole de Courcelles-Chaussy.
La Société horticole de Metz et
le personnel du lycée ont concocté le onzième Printemps au
château d’Urville.
Au fil du temps, le rendezvous a pris une réelle ampleur.
L’an dernier, plus de 4 000 visiteurs avaient arpenté les allées
du jardin.
Entre 70 et 80 exposants, du
Grand Est et de Belgique, sont
attendus. Ils sont tous professionnels. Des pépiniéristes,
horticulteurs, arboriculteurs et
fleuristes viendront présenter
leurs plantes, parfois rares.
Le Printemps au château
d’Urville, c’est aussi de la vannerie, de la gravure sur verre, de

l’art floral, de l’ikebana, de la
sculpture sur bois.
Le botaniste Romuald Duda
animera un atelier sur les sens,
en s’intéressant au goût et à
l’odorat. Il y aura des expositions photos, la découverte
d’un campement médiéval avec
des démonstrations de combats
d’épées. Et, si la météo le permet, des vols captifs en montgolfière.

niers.
PANGE : dimanche, de 9h30 à
16h, parking de la mairie, bourse
aux jouets et à la puériculture.
RODALBE : demain, de 15h à
23h, rue Principale, vide-greniers
nocturne.
ROZÉRIEULLES : dimanche,
de 6h à 18h, rues du vieux village, vide-greniers.

SAINTE-BARBE : dimanche,
de 7h à 17h, vide-greniers.
TERVILLE : dimanche, de 7h à
17h, parc commercial SuperGreen, vide-greniers.
TÉTERCHEN : dimanche, de
6h à 18h, place de Saulgé et salle
des fêtes, brocante.
THIONVILLE : aujourd’hui,
demain de 9h à 12h et de 14h à
18h et dimanche de 9h à 12h,
Magasin Recy-Thi, vente solidaire d’objets de seconde main
(meubles, literie, électroménager,
vaisselle, vêtements, puériculture, jouets, luminaires, bijoux,
décoration, livres…). Demain, de
9h à 12h et de 13h30 à 17h30,
magasin Emmaüs, vente solidaire
(vêtements, livres, disques, vinyles, bijoux, jeux et jouets).
Dimanche, à 10h, centre SaintMichel de Volkrange, vide-greniers et de 6h à 12, place de la
Liberté, marché aux puces.
VAHL-EBERSING : demain, à
14h, parking du foyer, vide-greniers.

En pratique
Demain et dimanche de 9h à
18h au lycée de CourcellesChaussy.
Entrée : 4€/adulte; 2€/étudiant; 3€/personnes pour les
groupes à partir de dix personnes et gratuit pour les moins de
12 ans. Possibilité de se restaurer autour du buffet du lycée
(15€).

PUCES, BROCANTES ET ANTIQUITÉS
LONGEVILLE-LÈS-METZ :
dimanche, de 9h à 16h, centre
Robert-Henry, vide-greniers.
MARANGE-SILVANGE :
dimanche, de 9h à 17h, Cosec,
brocante.
METZ : demain, de 7h à 12h,
centre des foires et congrès de
Metz Métropole, marché aux
puces et de 14h à 17h, école

Vélo-gourmand
Dimanche, les participants à la
randonnée Vélo gourmand partiront sur les voies vertes de la
Communauté de communes
Rives de Moselle. Partis à 9h de la
salle des fêtes de Semécourt –
avec un verre sérigraphié pour
tout bagage – ils se rendront aux
étangs d’Ennery pour un cafébrioche, puis à Charly-Oradour
pour l’apéritif, avant un déjeuner
champêtre à Argancy. Encore un
dernier coup de pédale et ils
reviendront à Semécourt pour le
dessert ! Le duo Les Impromptus
du Tapir de la Cie Zaraband assurera l’animation. Tarif : 25 €, 15 €
pour les moins de 12 ans.

Performance
à Borny

Entre 70 et
80 exposants
du Grand Est
et de Belgique
sont attendus
ce week-end
à CourcellesChaussy.

ARGANCY : dimanche, de 9h
à 17h, salle multi-activités,
bourse aux vêtements.
ARNAVILLE : dimanche, de
6h à 18h, place des fêtes et manifestations, brocante, vide-greniers.
BETTELAINVILLE : dimanche, de 6h à 16h, Altroff, videgreniers.
CHÂTEAU-SALINS : dimanche, de 8h à 18h30, stade municipal, vide-greniers.
CLOUANGE : dimanche, de
9h à 18h, gymnase Manara,
bourse aux vêtements et puériculture.
COURCELLES-CHAUSSY :
dimanche, de 8h à 18h, place du
Temple, vide-greniers.
DIEUZE : demain, de 13h30 à
17h, Greniers de l’entraide, marché aux puces de solidarité.
ELZANGE : dimanche, de 7h à
18h, rue de Picardie, brocante et
puces.
ESCHERANGE : dimanche,
de 7h à 18h, terrain de sport,
vide-greniers.
FLASTROFF : dimanche, de
7h à 18h, cour de l’école, videgreniers.
GROSTENQUIN : dimanche,
de 8h à 18h, salle des fêtes,
vide-greniers.
GUESSLING-HÉMERING :
dimanche, de 7h à 18h, rues du
Bourg, des Prés et de la Forêt,
vide-greniers.
H E T TA N G E - G R A N D E :
dimanche, de 6h à 18h, place
Robert Schuman, vide-greniers.

d’une valeur de 3000 €. De quoi
se laisser tenter par l’achat d’un
ticket à 2€ ! Italienne et rouge
Ferrari, la Fiat 500 est elle aussi
une légende… Ce millésime 1969
est propulsé à l’arrière par un
redoutable 2 cylindres en ligne
de 500 cm³, et est équipé d’une
boîte quatre vitesses à crabots
qui nécessite un certain doigté.
Les Rétro-tiseurs vont faire une
belle balade. Le départ est prévu
dimanche à 10h de Serrouville.
Le cortège multicolore et multicylindrées passera dans de nombreuses communes du PaysHaut avant le retour à
l’aérodrome d’Errouville vers
midi et demi.

Contact : 03 87 51 29 15.

Belles plantes au château
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À SUIVRE

Musik d’En Fer à Crusnes

Dimanche, à la suite de l’appel
du Rotary-club du Val de Briey,
des centaines de motards vont
converger vers le plan d’eau de la
Sangsue. Dès 10h, les machines
constitueront l’une des attractions de la 11e Fête de la moto. Les
bécanes seront stationnées au
cœur de la manifestation, histoire
d’offrir une riche exposition aux
passionnés comme aux curieux.
Pour surprendre encore un peu
plus le public à 11h, 14h15 et
16h15, les Rotariens ont fait
appel aux équilibristes de GT
Acrobatie. Sensations garanties !
Côté musique, un DJ se chargera d’assurer l’ambiance. Les
bénéfices de la 11e Fête de la
moto serviront à financer les
œuvres du Rotary-club, mais
aussi à donner un coup de pouce
à l’association Grégory-Lemarchal
(lutte contre la mucoviscidose).

La Fiat 500 est magnifiquement
restaurée. Photo DR

Les Rétro-tiseurs de Serrouville
organisent leur rassemblement
annuel ce week-end sur l’aérodrome d’Errouville, non loin
d’Audun-le-Roman. Plusieurs
centaines de véhicules de collection sont attendues, et les amateurs de "belles anciennes"
pourront les admirer durant deux
jours. Une bourse d’échange de
pièces détachées fera aussi le
bonheur des collectionneurs.
Demain à 22h, est prévu un feu
d’artifice.
Le traditionnel tirage de la
tombola aura lieu dimanche à
17h. Cette année, le gros lot est
une Fiat 500 restaurée et cotée à
12 000 €. Le 2e prix est un voyage

Nuit de mémoire au Fort
Son nom seul provoquait
l’effroi des Mosellans, malgré le
bucolisme de la campagne
alentour. Dans toute la région,
le fort de Queuleu était aussi
appelé l’enfer de Queuleu…
L’ouvrage appartient à la première ceinture fortifiée de
Metz. Les travaux de construction, commencés par les Français entre 1867 et 1868, ont été
en grande partie repris par les
Allemands pendant
l’Annexion. Entre octobre 1943
et août 1944, un camp spécial
géré par la Gestapo est installé
dans la Caserne II/Casemate A.
Le camp voit l’internement de
résistants, saboteurs, passeurs,
réfractaires et otages.
Les conditions d’internement
sont terribles : les prisonniers
sont interrogés sous la torture,
ils sont parqués les yeux bandés, pieds et mains liés. Trentesix personnes y succomberont.
De 1 500 à 1 800 prisonniers
y seront internés avant d’être

TTE

Un « pot de yaourt » de
1969 à gagner à Errouville

RENDEZ-VOUS

ANIMATIONS

Ils seront quarante, ce weekend, autour de la mairie de Plappeville, à présenter leurs pièces,
plus belles les unes que les
autres. Venus de France, d’Allemagne et de Belgique, les potiers
s’y donnent rendez-vous, à l’invitation de Jean-Pierre Kohut et de
la boutique Talents d’Art.
En plus des objets artisanaux
exposés - pièces utilitaires et
décoratives qu’on pourra acquérir
sur place - des ateliers seront
destinés aux enfants. On pourra
regarder des démonstrations de
poterie et même s’initier au tournage. Une animation musicale et
des spectacles créeront
l’ambiance.
Dimanche à 18 h, à la suite du
tirage de la tombola, une jarre
sera à gagner.
Entrée et parking gratuits.

L’U4 part en live ce week-end.

Le gratin de l’escalade
de difficulté à Thionville

1

Saint-Eucaire, bourse aux vélos.
Dimanche, de 8h à 16h, ensemble scolaire La Miséricorde,
bourse aux jouets et à la puériculture et de 10h à 18h, TCRMBLIDA, vide-dressing. Dimanche,
de 7h à 18h, place Mazelle, de 8h
à 18h, centre socioculturel de
Metz-Magny et de 6h à 17h, rue
du Général Lapasset, vide-gre-

AGENDA
MOSELLE
APACH : dimanche, de 10h à 12h, salle
polyvalente, marché aux plantes.
BITCHE : demain, de 14h à 17h, étang de
Hasselfurth, fête de l’écotourisme (randonnée
autour de l’étang).
ELVANGE : demain, de 10h à 15h, cour de
l’école, vente de fleurs.
GUÉNANGE : dimanche, à 10h, fête de la
forêt (concert, majorettes, danses country,
marché aux fleurs…).
HAYANGE : demain, de 11h à 18h, parc de
l’Orangerie, fête printanière.
HETTANGE-GRANDE : dimanche, de 10h
à 18h, place Robert Schuman, fête de la musique du mouton et du terroir.
KIRSCH-LÈS-SIERCK : dimanche, de 10h à
18h, ferme les grands vents, fête du fromage.
L’HÔPITAL : demain de 14h à18h et dimanche de 10h à 17h, à l’espace Detemple, exposition de bonsaïs.
MOULINS-LÈS-METZ : demain de 17h à
minuit et dimanche 11h30 à 19h, lieu-dit La
Saussaie, Folies d’O (fête familiale, animations, manèges, concerts, feu d’artifice,
country, guinguette, parcours kids…).

NILVANGE : aujourd’hui de 15h à 20h et
demain de 10h à 12h et de 13h à 17h, médiathèque, grainothèque, bourse d’échanges (jardiniers en herbe ou professionnels, partager
ses graines, trucs et astuces pour bien jardiner).
PUTTELANGE-AUX-LACS : dimanche, de
10h à 18h, espace culturel, centre sportif,
cosec et aire extérieure, fête de la jeunesse
(hip-hop, modern’jazz, aïkido, escrime, tir à
l’arc…).
SCY-CHAZELLES : dimanche, de 15h à
18h, salle de l’Esplanade, jeu de l’oie géant.
THIONVILLE : demain, de 8h à 18h, place
Claude Arnoult, marché aux fleurs et aux
plantes.
VITRY-SUR-ORNE : dimanche, de 10h à
18h, centre socioculturel « Au bonheur des
dames » (salon au féminin : mode, bijoux,
décoration, accessoires culinaires…).
WOIPPY : demain et dimanche, de 10h à
12h et de 14h à 18h, route de Norroy-le-Veneur, balade en calèche.
YUTZ : demain et dimanche, de 11h à 19h,
gymnase Jean Mermoz, salon conseil habitat.
Dimanche, de 10h à 18h, salle Bestien, les
journées du fait main.

MEURTHEET-MOSELLE
HOMÉCOURT : dimanche,
de 7h à 18h, quartier gare, videgreniers.
M A I R Y- M A I N V I L L E :
dimanche, de 6h à 18h, autour de
l’église de Mairy, brocante et concours photos.
PETIT-FAILLY : dimanche, de
8h à 18h, rue de la mairie, videgreniers.

Juste avant qu’une barre d’un
immeuble de la cour du Languedoc de Metz-Borny ne soit
détruite, l’association Bouche-àoreille crée l’événement demain.
« Une soixantaine d’habitants
participeront à une performance
depuis les fenêtres de dix appartements par des gestes chorégraphiés, à partir de paroles d’habitants et d’ambiance sonore dans
le quartier », dévoile Julie, metteur en scène. Evidemment, la
soirée sera garnie de repas concoctés par les habitants. « Nous
avons également prévu un bal
sixties, avec uniquement des
tubes des années 64 à 70, l’année
de la construction du quartier »,
conclut Gilles Thiam, le directeur
de production.

Rallye nature
à l’étang de Hanau
Découvrez les richesses naturelles du Pays de Bitche, ses espèces et milieux d’intérêt européen,
sa réserve naturelle mais également les actions menées pour la
préservation de la biodiversité.
Un rallye nature aura lieu dimanche, de 10h à 18h, au départ du
parking de l’étang de Hanau.
Aussi bien pour les vététistes,
randonneurs, marcheurs en
famille. Les circuits seront ponctués d’animations sur la faune et
la flore, de jeux et d’ateliers pédagogiques permettant la découverte des tourbières, de la gestion
forestière et des principes de restauration du fonctionnement
d’une rivière. Essai de vélos à
assistance électrique possible.
Inscriptions recommandées au
03 88 01 49 59.

Un rallye nature a lieu dimanche
autour de Bitche. Photo RL

Peinture
à Audun-le-Tiche
Depuis jeudi et jusqu’à
dimanche, la 21e édition du
Salon international de peinture
et de sculpture prend ses quartiers salle Jean-Moulin à
Audun-le-Tiche. Organisé par
la commission culturelle de la
ville, en association avec des
artistes de la région, il permet à
chacun des participants de mettre en avant trois œuvres exécutées dans la même technique.
Un jury a d’ores et déjà attribué
les prix des différentes catégories, mais les peintures resteront exposées jusqu’à dimanche soir.
Entrée libre.

