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Pour le festival Vache de blues, la
période de vaches maigres n’est
pas encore arrivée ! Sans mauvais

jeux de mots, force est de constater que
depuis 2001, le rendez-vous n’en finit
pas de faire un effet bœuf. Avec 3 600
festivaliers au compteur des 3 jours de
l’édition 2013, les organisateurs boi-
vent du petit-lait.

Pour autant, Pierre Ennen et les 80
adhérents de Vache d’Assos ne sont pas
du genre à s’endormir sur leurs lauriers.
Voilà plusieurs mois que l’équipe a pris
le taureau par les cornes pour préparer
au mieux la 14e édition du festival.
Celle-ci se tiendra du 4 au 6 juillet sur le
site du lycée Henri-Wallon de Villerupt.

Tour de chauffe
Alors, quoi de neuf sous le soleil ?

Rien de moins qu’une date supplémen-
taire. Pour la première fois en effet,
Vache de blues entrera en scène dès le
3 juillet. « Cette année, nous avons
décidé d’organiser une soirée d’ouver-
ture à La Cave », confirme Pierre
Ennen. Baptisée Bœuf de Blackwwood
with HarmoNico & guests, le rendez-
vous sera l’occasion de donner un coup
de projecteur sur les musiciens de
l’association et de faire monter la pres-
sion.

Mais à bien y regarder, ce bœuf entre
potes semble jouer dans la gamme des
prétextes. « Ce sera un test pour voir si
le public suit. Pour voir aussi si on est
capable d’aller plus loin au niveau de
l’organisation. C’est-à-dire se lancer
dans un festival de quatre jours com-
plets sous chapiteau. » Le défi est lancé.
Au sein des 120 bénévoles mobilisés,
certains sont déjà prêts à le relever.
Affaire à suivre !

Melting pot (es)
En attendant le verdict, les 6 000

affiches et 20 000 flyers édités à la
gloire du festival dans sa version classi-

que ont tout pour plaire. Signés Baru,
les fameux documents de promotion
annoncent pas moins de 18 concerts au
cours des trois soirées. « Sans oublier
les Blues afternoons en plein air. » À
savoir des après-midi de mise en bou-
che avec des « friandises sonores ».

Pour revenir aux plats de résistance
nocturnes, les réseaux des organisa-
teurs ont encore fait des merveilles.
Juste pour saliver, trois « exclusivités
européennes » seront servies sur un

plateau. Vache de blues vibrera ainsi
avec Doug Deming & Dennis Gruenling
with the Jewel Tones. Le festival peut
également se vanter d’accueillir un Les-
ter Butler Tribute Band composé de Big
Pete et des musiciens de Thirteen, le
dernier groupe de Lester Butler. Du côté
des dames, Sandra Hall sera également
de la partie.

Avec des artistes américains, fran-
çais, italiens, luxembourgeois, alle-
mands ou hollandais, toute la planète

blues sera représentée. Du lourd donc,
mais surtout de l’accessible. « Chez
nous, il y a une règle d’or : le public doit
pouvoir approcher les artistes, dialo-
guer avec eux autour d’un verre ! »
Vache de principe.

Yannick Pagliuchi.

Programmation détaillée
du festival sur
www.vachedeblues.com

ANIMATIONS du 4 au 6 juillet à villerupt

Le festival Vache de blues
tente un bœuf d’ouverture
Prévu du 4 au 6 juillet sur le site du lycée Wallon de Villerupt, le festival Vache de blues tente un nouveau coup.
Une soirée d’ouverture sera proposée dès le 3 juillet à La cave. Un premier pas vers des éditions plus musclées.

Dans le QG
de Vache
de blues,
« Chez
Claudine »
à Tiercelet,
la pression
commence
à monter.
Photo Samuel

MOREAU

Bon, à première vue, on n’a pas assisté
hier à une razzia sur les soldes d’été qui
démarraient et qui s’étaleront jusqu’au
mardi 29 juillet prochain. Mais d’après les
échos que l’on en a eus, ces débuts sont
plutôt encourageants. Même si le vérita-
ble rush devrait avoir lieu ce week-end.
Voire en début de semaine également,
avec les salaires de juin versés sur les
comptes en banque et qui pourront servir
à s’autoriser quelques folies…

Pour mémoire, les soldes servent à
liquider les stocks… Aussi, quand il n’y
en a plus, il n’y en a plus ! C’est pour cela
que les vraies fashionistas, comme Auré-
lie, ne rateraient pour rien au monde ce
premier jour. Quitte à faire le marathon

des boutiques. « Je suis une dingue des
chaussures et je serais prête à tuer si la
paire que j’ai repérée n’est plus disponible
à ma taille », jure-t-elle, en riant. On ne
pourra pas dire qu’on ne vous avait pas
prévenus…

À noter enfin que c’est la dernière fois
que les soldes se dérouleront sous cette
configuration. La nouvelle loi prévoit en
effet que les soldes saisonniers se dérou-
leront pendant six semaines en hiver et
six semaines en été (contre cinq semaines
auparavant) à compter du 1er janvier
2015. Par ailleurs, les deux semaines
supplémentaires de soldes flottants
(dates libres) par an seront également
supprimées à partir du 1er janvier 2015.

VIE COMMERCIALE début des soldes d’été hierPour des chaussures, certaines
seraient prêtes à tuer…
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Pas de temps à perdre :
le changement

(de garde-robe),
c’est maintenant ! Photo RL

Sur la terrasse ombragée du
musée européen de Schengen,
chacun tient à la main une jolie
canne à pommeau d’un autre
siècle, les deux compères atten-
dent. Ils scrutent l’horizon :
« Anne ma sœur Anne… Ne
vois-tu rien venir ? » Ils se prépa-
rent à accueillir, avec une gour-
mandise affichée, un autocar de
50 scolaires français qui ont
opté pour un concept de leur
cru : « Scolaires sans frontière ».

À cette heure matinale, ils ont
revêtu l’une de leurs nombreu-
ses casquettes… Celle de guides
animateurs pour proposer un
programme réglé au millimètre
et s’étalant sur une journée
complète.

Les deux complices ne sont
autres que Christian Luzerne et
Christian Hermann de « Ducs et
cie »,

Cette offre originale a été mise
au point dans le cadre d’un par-
tenariat entre le château des
ducs de Lorraine de Sierck-les-
Bains et le musée européen de
Schengen. Une prestation péda-
gogique tout à fait dans l’air du
temps : comprendre l’Europe.
Au programme une matinée
dans le village le plus célèbre du
Luxembourg avec conférence
contée et théâtre d’improvisa-
tion sur l’évolution des frontiè-
res puis les accords expliqués en
s’appuyant sur les nombreux
monuments dont dispose le
musée, à la fois dans ses vitrines

et dans son environnement
extérieur proche : colonnes des
nations, plaques évocatrices des
pays en bronze, fragment du

mur de Berlin, stèles commé-
moratives etc.…

L’après-midi, les élèves se ren-
dent au très vénérable château

qui surplombe Sierck-les-Bains
pour une visite guidée, un spec-
tacle de conte ou une initiation
à la chevalerie.

Du passé au présent, de la
France au Luxembourg, du réel à
la fiction, beaucoup de frontiè-
res pour une seule journée…

ÉDUCATION à schengen

Scolaires sans frontières…

La conférence contée de « Ducs et cie » dans le très beau site du musée européen de Schengen.
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Kinepolis
AMOUR SUR PLACE 

OU À EMPORTER : 
18 h 05.

BARBECUE : 18 h.
EDGE OF TOMORROW : 

14 h 10.
EDGE OF TOMORROW : 3D, 

16 h 45, 19 h 40, 22 h 40.
GODZILLA : lun : 22 h 40.
L’EX DE MA VIE : 13 h 45, 

16 h, 20 h 15, 22 h 35 ; 
séance sourds et malenten-
dants 
13 h 45.

LA LISTE DE NOS ENVIES : 
16 h 45.

LE CONTE DE LA PRINCESSE 
KAGUYA : 13 h 45, 16 h 45,
19 h 30, 22 h 20.

MALÉFIQUE : 14 h 10.
MALÉFIQUE : 3D, 16 h 50, 

19 h 55 ; 22 h 20.
ON A FAILLI ETRE AMIES : 

13 h 45, 15 h 50, 20 h 05, 
22 h 25.

QU’EST-CE QU’ON A FAIT 
AU BON DIEU ? : 13 h 40,
15 h 55, 20 h 20, 22 h 30.

SOUS LES JUPES DES FILLES : 
17 h 05, 19 h 45.

THE TWO FACES 
OF JANUARY : 17 h 55, 
22 h 40.

TRANSCENDANCE : 14 h, 
19 h 55.

TRANSCENDANCE : 3 D, 
17 h, 22 h 30.

TRIPLE ALLIANCE : 14 h 15, 
17 h 10, 20 h 05, 22 h 35.

X-MEN, DAYS OF FUTURE 
PAST : 13 h 50.

X-MEN, DAYS OF FUTURE 
PAST : 3D, 22 h 40.

RACING BULL : vost, 19 h 45, 
dans le cadre du cycle 
Scorsese jusqu’au 10 juillet.

50, route d’Arlon
Thionville
(tél. 03 82 54 88 00).

La Scala
XENIA : vost, 15 h 45.

LA RITOURNELLE : 15 h 15, 
20 h 30.

ADIEU AU LANGAGE 3 D : 
13 h 45.

LES VOIES DU DESTIN :
vost, 13 h 45, 18 h 15.

LES POINGS CONTRE 
LE MUR : vost, 17 h 15.

VALSE POUR MONICA :
vost, 20 h 30, festival 
Jazzpote.

63, bld Foch, Thionville
(tél. 03 82 58 05 08).

Le Grand Écran
STATES OF GRACE : Cycle 

Ciné Regards, vost, 20 h 30.
Place Adrien-Printz,
Serémange-Erzange
(tél. 03 82 52 72 51).

CinéBelval
22 JUMP STREET : vost-fr, 

int-de12 ans, 14 h 15, 
16 h 45, 20 h 15.

THE FAULT IN OUR STARS : 
vost-fr, 16 h 30, 20 h 15.

GODZILLA : vost-fr, 
int -12 ans, 20 h.

MALÉFIQUE : vf, 14 h 15, 
16 h 30.

QU’EST-CE QU’ON A FAIT 
AU BON DIEU ? :
vo-fr, 20 h 30.

TRANSCENDENCE :
vost-fr, int-12 ans, 20 h.

7, avenue du Rock’n’Roll
Esch-sur-Alzette
Luxembourg.
(tél. 00 352 26 57 20 1).

Cinéstarlight
22 JUMP STREET : vost-fr, 

int-12 ans, 18 h 30.
MINUSCULE-DANS LA 

VALEE DES FOURMIES 
PERDUES :
sans paroles, 15 h.

PAS SON GENRE : vost- fr, 
int-12 ans, 20 h 30.

1B, rue du Centenaire
Dudelange-Luxembourg
(tél. 00 352 52 24 24 – 1).

CINÉMAS

Triple alliance, une comédie américaine avec Leslie Mann,
Kate Upton et Cameron Diaz est encore sur les écrans.
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à découvrir

La prochaine exposition
du Musée de la Tour
aux Puces s’intitule

“Objets d’une foi, expres-
sion de la religion juive
dans la vie quotidienne

du XVIIIe au XXe siècle”.
Elle a lieu du samedi
28 juin au dimanche

31 août. Ouverture
du mardi au dimanche

de 14 h à 18 h,
avec entrée libre.

L’exposition présentera
différents objets liturgi-

ques ou de fêtes familia-
les servant au culte judaï-

que et à ceux de la vie
quotidienne.

L’un des plus anciens
manteaux de Torah

conservé en France sera
exposé pour la première

fois : fait de velours
de soie et datant de 1728.

Il a été redécouvert
dernièrement

par la communauté
israélite de Thionville.

Les "objets
d’une foi"
à la Tour

aux Puces

Thionville : 
• Art Garage, à l’atelier 

In Vitro, de 14h à 16h.
Aumetz : En avant la musi-

que, à la médiathèque, 
de 14 h à 18 h.

Hayange : L’irréel, photos 
de Jean-Marie Schmisser, 
à l’Office de Tourisme.

Manderen : L’art des jeux 
et des jouets, au château 
de Malbrouck. 

Neufchef : Jean Jaurès 
à l’espace culturel 
Le Bateau Livre, 
de 14 h 30 à 17 h 30.

Rettel : Des Vikings 
à la marine à voile du XXe

siècle, exposition 
de maquettes de bateaux,
de 14h à 19h, 
à la Maison de la Dîme. 

EXPOSITIONS

L’art des jeux
et des jouets à voir

en ce moment au château
de Malbrouck. Photo RL

Thionville : représentations 
de l’atelier adultes 
du Théâtre à Dire, à 19 h et à
21 h, au théâtre municipal.

Thionville : festival Jazzpote ; 
18 h pique-nique jazz,
place Roland.

Yutz : Calacas, par le théâtre 
équestre Zingaro, à l’Aéroparc 
à 20 h 30 ; tarif plein 30 € et
réduit 25 € ; 03 83 45 81 60.

SPECTACLES

Le groupe
Doolin’

(musique
irlandaise)

sera
aujourd’hui
et demain à
Cattenom.
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Le théâtre équestre Zingaro
donnera sa première

représentation demain à Yutz.
Photo Armand FLOHR

AUJOURD’HUI
Cattenom : Doolin' (musique 

irlandaise) en concert, 
à 21 h, à la médiathèque ; 
03 82 52 84 65.

Thionville : représentation 
de l’atelier adultes 
du Théâtre à Dire, à 20 h, 
au théâtre municipal.

Thionville : festival Jazzpote ; 
18 h, Les Baladins à la gare 
SNCF ; 20 h 30, à La Scala, 
le film Valse pour Monica.

DEMAIN
Cattenom : Doolin' (musique 

irlandaise) en concert, 
à 20 h 30, à la médiathèque ;
03 82 52 84 65.

Distroff : spectacle de fin 
d’année de l’association 
Culture et Liberté, à 18 h 30,
au centre culturel.

Florange : Juste pour Rire 
avec Alban Ivanov, Kheiron,
Verino et Yacine Belhousse,
humoristes, à 20 h 30,
à La Passerelle. 
Tél. 03 82 59 17 99.

Thionville : concert 
de la chorale L’Allégrette, 
à 20 h 30, à l’église 
Saint-Pierre.

Démarrage en douceur

Club alpin
français

Randonnée : dimanche
29 juin, Goebelsmühle au
Luxembourg, environ 24 km
(bons marcheurs). Rendez-
vous à 7 h 30 sur le parking de
la Tannerie à Saint-Julien-lès-
Metz pour un covoiturage
vers la gare de Bettembourg,
départ d’un train à 8 h 30
destination Goebelsmühle.

Contact :
Raymond
(tél. 00352 691 380 432)

À NOTER


