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Opération légumes en folie
à Freyming-Merlebach

Les chasseurs ouvrent
leurs portes à Bitche

Tout un festival
dans les rues de Lorry

Dans le cadre du Warndt Weekend, une manifestation gastronomique est organisée ce weekend par la Ville de FreymingMerlebach et l’OMJE en
partenariat avec l’école hôtelière
Pierre et Marie-Curie ainsi que les
boulangers et pâtissiers de la ville,
à la Résidence du Parc. Les fruits
et légumes de saisons seront à
l’honneur (fraises, asperges, cerises, rhubarbe…), revisités sous
différentes manières salées ou
sucrées. De nombreux producteurs proposeront des produits
du terroir : fromage de chèvre, vin

Les militaires du 16e bataillon de chasseurs de Bitche, installés
au quartier Driant, organisent, pour la première fois, des portes
ouvertes. Entre démonstrations de leur savoir-faire et animations ludiques pour les enfants, le choix sera vaste. Les deux
journées se partageront entre des animations ludiques (gratuites et payantes entre 1 € et 3 €), notamment pour enfants
(parcours du combattant) et des présentations de matériels et
des simulations. Aujourd’hui, dès 11h, une cérémonie officielle
sera organisée avec une remise de médailles pour la mission en
Afghanistan. Demain, une messe sera célébrée à 10h30, puis
des animations seront proposées jusqu’à 19h.
Deux représentations professionnelles sont prévues les aprèsmidi. Toute la panoplie technique du bataillon d’infanterie
félinisé – c’est-à-dire doté du système Félin, fantassin à équipement et liaisons intégrés – sera dévoilée.

Jusqu’à demain, les arts sont
partout à Lorry-lès-Metz ! Le
coup d’envoi a été donné hier,
lors d’une soirée jazz et cabaret.
Dès aujourd’hui, les élèves de
l’école de musique (Aldam) en
font tout un festival mêlant
chant, musique, danse et théâtre.
À 14h30 au foyer municipal,
ils animeront un éveil musical et
des groupes de danse, sur le
thème de la mer. Un goûter sera
servi à la fin du spectacle. Après
le succès de Cuisines et dépendances, l’année dernière, les

de rhubarbe, vin de fraise, maraîchers, escargots, pâtisserie, herbes aromatiques. Aujourd’hui et
demain à 11h se déroulera un
apéritif concert et demain à 15h,
se tiendra un thé dansant animé
par l’orchestre Dolanc.
Un concours de tartes aux
fruits de saison sera également
proposé par les organisateurs.
Entrée gratuite. Restauration
sur place et parking gratuit à
proximité.
Aujourd’hui et demain,
de 10h à 19h,
à la Résidence du Parc.

ANIMATIONS

De bonnes fraises
à déguster. Photo archives RL

comédiens amateurs remettent
le couvert avec la pièce Building, ou l’univers impitoyable
des grandes entreprises. Lever
de rideau prévu à 20h30.
Ça continue demain, à partir
de 10h : départ du foyer pour
une cavalcade dans la GrandRue. Pile à l’heure de l’apéro,
offert sous le kiosque du parc, et
animé par les groupes de l’école.
Retour sur la scène du foyer de
la commune, à 14h30, pour une
représentation de Dur, dur d’être
un super-héros, interprétée par
les groupes de théâtre de l’école.

LES RENDEZ-VOUS

Douceur printanière
au château d’Urville

Ce week-end, dans les allées et jardins du château, les visiteurs
découvriront plus de 3 000 plantes et variétés. Photo archives RL/Gilles WIRTZ

Soleil ou pas, le printemps prend ses aises ce week-end au
château d’Urville, à Courcelles-Chaussy. Les passionnés de
nature et de jardin sont attendus au milieu de quelque trois milles
plantes, issues de trois cents variétés. De quoi en voir de toutes
les couleurs, avec des anémones, campanules, valérianes, rosiers,
sauge, entre autres senteurs. Les visiteurs pourront également
papillonner parmi quatre-vingts exposants présents : horticulteurs, pépiniéristes, arboriculteurs, décorateurs d’extérieur, fleuristes, membres de la Ligue de protection des oiseaux… Sans
oublier des expositions photos et des stands de restauration.
Aujourd’hui et demain, de 9h à 19h. Entrée : 4 €.
Gratuit jusqu’à 12 ans.

Le doux chant de la nature sera
troublé, aujourd’hui, par les notes
endiablées s’échappant du Berque festival. Cinquième du nom,
ce rendez-vous musical en millieu rural sur les hauteurs de Serrouville (Meurthe-et-Moselle)
propose une affiche alléchante
avec Radio Bistro, les Wayfarers,
Luna Gritt et Charlotte. Les premiers accords résonneront à
18h30. Ce Berque festival avait
rassemblé, l’année dernière, pas
moins de 750 festivaliers. En
marge de l’événement, à signaler
l’intervention d’une troupe d’art
de rue, Phoenix Tones, et d’une
fanfare moderne.

Groupes et orchestres, sociétés musicales, big band seront
concentrés sur les Estivales 2
Cattenom, aujourd’hui de 8h à
minuit et demain, de 8h à 18h.
Clou de ces Estivales, le concert en plein-air des Rubettes
featuring Alan William, groupe
glamrock des années 1970, le
soir à 21h30, au parc de l’Esplanade.
Deux journées de musique et
d’animations multiples, marché
du terroir et de l’artisanat sont
prévues pendant ce week-end.
Brocante, vide-grenier et petit
train touristique (demain),
saveurs avec le lycée hôtelier
Saint-André d’Ottange, animations autour de l’eau (Carnassiers de Lorraine et Nauticat),
tir, arts martiaux, danse, etc.,
raviront petits et grands. Les
organisateurs espèrent bénéficier d’une météo clémente pour
attirer de nombreux visiteurs.

Art et poésie
à Creutzwald

Rubettes featuring Alan William, groupe glamrock des années 1970, sera en concert ce soir.
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Groove et funk à Sarrebourg
Un graf’ réalisé en direct
Ce groupe de musique séduira par son dynamisme et par ses
talentueux musiciens. Rock, jazz, funk ou groove, il n’y a pas de mot
pour définir leur style… mais quoi qu’il en soit, ils vont « vous faire
bouger ».
Ben Jung, jeune graphiste talentueux, rejoindra cette équipe pour
réaliser une fresque picturale en direct… Ce tableau, qui évoluera au
cours du spectacle, surprendra à chaque instant.
Ce programme promet de l’émotion et des rebondissements.

Le groupe de musique Kmeleon participera au spectacle de rue.
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Art’n Street, aujourd’hui à 15h, placette Napoléon
à Sarrebourg ainsi que demain à 15h, rue piétonne,
en face de la mairie de Saverne. L’événement est gratuit
et destiné à tous (de 3 à 99 ans).

SUR L’AGENDA
Tout savoir sur le compostage, découvrir les éco-gestes pour
économiser l’énergie, déguster l’eau du robinet et les produits bio
ou apprendre à jardiner écologique… Autant d’éco-ateliers
proposés, aujourd’hui, à Hayange, à l’occasion de la cinquième
édition de Nature et jardin. La manifestation gratuite qui prend
place dans le parc de l’Orangerie propose également de multiples
animations autour des animaux et à destination de toute la
famille, spectacle équestre, démonstration de tonte, lectures
d’histoires…
Nature et Jardin, aujourd’hui, de 9h à 18h,
parc de l’Orangerie, 6 rue de Wendel, à Hayange.

Le mois de juin est dédié aux
arts sous toutes ses formes :
arts graphiques, spectacle
vivant, poésie, arts de jardin.
Aujourd’hui, au plan d’eau de
Creutzwald se tiendra l’animation « les peintres dans la ville »,
toute la journée. De 14h à 18h,
au même endroit, la compagnie
Eutectic présentera Le campement insolite. Ce spectacle de
poésie verra des hommes en
bleus déambuler et offrir aux
passants des poèmes.
L’entrée est libre.

Nature et jardins
écolos à Hayange
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Les jeunes comédiens de
Lorry vous attendent. Photo RL

Berque festival
à Serrouville

L’association Expres’Son en partenariat avec l’église de La Colline de
Sarrebourg et de l’église évangélique de Saverne propose un spectacle
de rue Art’n Street aujourd’hui à 15h, placette Napoléon à Sarrebourg,
ainsi que demain à 15h, rue piétonne, en face de la mairie de Saverne.
Une pincée de funk, un soupçon de groove, une cuillère de couleur,
et une louche de bonne humeur : « Secouez… et vous obtenez
Kmeleon ».

Distribution de plants et conseils de jardinage écologique.
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À SUIVRE

Cattenom se met à l’heure d’été

Aujourd’hui de 8h
à minuit et demain,
de 8h à 18h,à Cattenom.

TTE

MOSELLE
ABRESCHVILLER : aujourd’hui, gala
de jazz dance, à 15h, à la salle des fêtes.
AMNEVILLE : aujourd’hui et demain,
Salon du tourisme local, de 14h à 19h au
Congress Center.
B E N I N G - L E S - S A I N T- AVO L D :
aujourd’hui et demain, course radiocommandée, de 10h à 17h, sur le circuit du
Gros-Hêtre.
BITCHE : 4e Salon de la voiture de
prestige et de compétition, de 10h à 20h,
en face de l’espace Cassin.

BLIESBRUCK : aujourd’hui et demain,
animations avec présentation de poterie,
vannerie, et verre antique, de 10h à 18h au
parc archéologique.
FALCK : aujourd’hui, spectacle de cirque, à 20h au gymnase.
FORBACH : demain, exposition de
véhicules anciens, d e 9h à 20h, sur le site
du parc du Schlossberg.
HAGONDANGE : aujourd’hui, Festival
Musiques avec Bagad de Lann-Bihoué, à
20h30, salle Paul-Lamm.
HETTANGE-GRANDE : aujourd’hui,
bal folk à 21h au centre Europa.

METZ : aujourd’hui à 20h, et demain à
15h, L’amour sorcier, Nuits dans les jardins
d’Espagne, à 15h à l’Opéra-Théâtre.
MONTIGNY-LES-METZ : aujourd’hui
et demain, présentation de mobilier et
accessoires sur le thème du Pop art, de 13h
à 19h, à la Vitrine Ephémère.
PETITE-ROSSELLE : demain, visite du
musée les Mineurs Wendel, de 0h à 18h.
SAINT-AVOLD : aujourd’hui, concert
de la chorale Rayonnances, à 16h salle des
Congrès.
SARREBOURG : aujourd’hui, 11e édition Rendez-vous aux jardins, réalisations

végétales et florales, de 14h à 17h, au
jardin des Dames, à la sous-préfecrture.
STUCKANGE : aujourd’hui, fête de
l’art et de l’artisanat de 14h à 18h, salle
socioculturelle.
THIONVILLE : T’Choupi fait son spectacle, à 14h30 et 17h30, au théâtre.

MEURTHE-ET-MOSELLE
CUTRY : demain dimanche, ouverture
du musée archéologique de 15h à 19h.
LABRY : aujourd’hui et demain exposition des peintures de François Drapier, de
14h à 18h, à la Tour Mahuet.

Puces,
brocantes
et antiquités
• AMNÉVILLE : demain,
de 6h à 18h, dans le centreville, braderie et brocante.
• CREUTZWALD :
demain, de 6h à 18h, au
bord du plan d’eau, marché
aux puces et vide-greniers.
• ELZANGE : demain, de
8h à 18h, le long de la rue de
Picardie, brocante et puces.
• HOMBOURGHAUT : demain, de 6h à
18h, dans les rues, vide-greniers.
• LES BAROCHES :
demain, brocante et videgreniers.
• METZ : aujourd’hui, de
7h à 12h, au parc des expositions de Metz-Métropole,
marché aux puces.
• REDING : demain, de
8h à 18h, salle Olympie,
brocante.
• SARREGUEMINES :
aujourd’hui et demain, de
8h à 18h, à la maison de
quartier Beausoleil, marché
aux puces.
• TROMBORN: demain,
dans les rues du village,
vide-greniers.

