Lorraine en fête

Vendredi 4 Septembre 2015

Cutry : les bikers
montent en puissance
Comme les pots d’échappement de leur bécane, les Frâlé de
Cutry, près de Longwy, sont
chauds bouillants. Depuis des
semaines, la bande de copains
roule pour sa fête annuelle de la
moto. Et pour que cette 5e édition
marque les esprits, les bikers vont
frapper un grand coup. Ainsi,
l’événement sera proposé non
plus sur une, mais sur deux journées !
Demain, dès 15h aux abords de
l’école La Marelle, plus d’une
trentaine de stands (vêtements,
accessoires, gravures, banc de
puissance…) attendront les amateurs. L’animation sera assurée
par Rolf Circus, troupe de sept

personnes associant cracheurs de
feu, échassiers et acrobates à
moto. Fat Gregg, roi du stunt en
Harley, sera également de la partie. En soirée, les groupes Mescaleros et Repression se partageront
la scène musicale.
Pour les fêtards, un camping
gratuit sera à disposition, histoire
d’être en forme pour la journée de
dimanche, à partir de 10h. Pour
l’occasion, les acrobates du guidon seront renforcés par D3 Freestyle.
Tarif unique pour le week-end :
4 €, avec un verre offert. Une
tombola (2,50 € le ticket) est prévue, avec une Yamaha MT07
comme premier prix.

ANIMATIONS

demain soir

Calogero à Madine
Après Christophe Maé l’an
passé (qui avait attiré près de
10 000 personnes), le lac de

Concert gratuit de Calogero
demain soir. Photo Thierry NICOLAS

Madine accueille Calogero
demain soir pour clôturer la
saison estivale du site.
Comme en 2014, c’est le conseil régional de Lorraine qui
offre aux Lorrains ce moment
musical.
Calogero, récompensé aux
Victoires de la musique dans
la catégorie chanson originale
avec Un jour au mauvais
endroit, présentera les titres
de son nouvel album Les Feux
d’artifice.
Le chanteur, bassiste, guitariste et pianiste fait un véritable carton avec ce sixième
album. Plus de 500 000 exemplaires ont déjà été vendus.
Concert demain à 20h.
Spectacle et parking
gratuits.
Restauration
sur place.

Festival folk à Saint-Avold
Le groupe Rhésus positif organise demain la 8e édition du Festival
folk à Saint-Avold. Aux premières loges, un fan et ami de trente ans,
Gérard Claerebout de Saint-Avold. Rhésus positif est une association
de musique folklorique de Saint-Avold. Chaque année, depuis déjà huit
ans, elle organise, en partenariat avec la commune, un festival de
musique dans lequel plusieurs formations de la région sont invitées.
Cette année, seront de la partie les groupes : Lune à Tics, cinq amis
de la région et leur groupe de musique traditionnelle, Questchekachte,
Les Alérions, musique irlandaise et chants de marins, Free Folk Quartet
et Rhésus Positif.
Une petite restauration et un parking gratuit seront à disposition.

Du stunt en Harley ? Si, si,
c’est possible avec Fat Gregg.
A voir demain et dimanche
du côté de Cutry. Photo DR

Organisée par l’association Les mâts de cocagne, la Fête de la
vigne va se dérouler, ce week-end, à Marange-Silvange, dans le
vieux village.
Demain dès 18h30, place de l’Eglise, on lancera les festivités,
en présence du groupe Elégance. Dimanche, le chemin de la
vigne, parcours découverte de vins, proposera une sélection de
haut niveau, présentée par les viticulteurs de Marange-Silvange
mais aussi ceux du village de Vaux et du département de la
Meuse. On pourra admirer les vieux métiers de Laroche, un
sculpteur, un créateur verrier, un potier, un tailleur de pierre, de la
vannerie et les dentellières de Briey, en plus d’animations de rue,
d’un stand de tir et de jeux.
Le dimanche toujours, on pourra entendre l’harmonie municipale, le groupe Tenue de soirée, place de l’Eglise, Stan, place de la
Cordebut et l’orchestre de Jo Miller à la chapelle.
Les diverses associations de la commune présenteront des
stands le long du chemin de la vigne. Dimanche à midi, les
visiteurs pourront se restaurer sur les deux places du village
(réservations en mairie).

Montgolfiades de Metz

Pour avoir la patate…
Rendez-vous demain et dimanche à Diemeringen pour la Fête de la
pomme de terre. La 42e édition de la « Grumbeerefescht » met le
tubercule dans tous ses états : farcis, en galette ou frits, il régalera les
gourmands.
Organisée par la philharmonie et animée par Quintett 2 000 et Fa Si
La Danser, la fête se déroule en musique. Mais la grande vedette reste la
pomme de terre. Alors que sa récolte battra son plein prochainement,
une première dégustation est proposée aux aficionados. Les pommes
de terre farcies seront proposées dès demain soir. Le lendemain, la fête
continue en non-stop, de 11h à 23h, avec possibilité de se repaître d’un
éventail de plats : saucisses, salade et galettes de pommes de terre,
frites accompagnées de knack.
Fête de la pomme de terre, à Diemeringen. Demain à partir
de 19h30 et dimanche de 11h à 23h. Entrée gratuite.

15e anniversaire pour
le Vélo-Saar Moselle
La manifestation populaire
du Vélo Saar Moselle fêtera
dimanche son 15e anniversaire,
sur le thème « 70 années de
paix et d’amitié ».
En effet, les intercommunalités franco-allemandes de la
région ainsi que les nombreuses associations participantes
sont à l’initiative de cet événement cycliste transfrontalier,
qui aura lieu de 10h à 18h, au
Parc Explor à Petite-Rosselle.
Cette fête est destinée à tous,
petits et grands, cyclistes débutants ou entraînés, chacun
trouvera son bonheur parmi les
différents parcours proposés !
Le groupe musical Sarrebruck
Libre, des spécialités culinaires
régionales, des informations

La manifestation cycliste
transfrontalière se déroulera
dimanche de 10h à 18h, au
Parc Explor à Petite-Rosselle.
Photo Philippe RIEDINGER

sur la thématique du cyclisme
et du tourisme attendront les
visiteurs !

Fête de la moisson,
demain à la maison
de quartier
de Welferding
à Sarreguemines.
Messe à 18h
puis bal champêtre
à partir de 19h30.

Sept années après sa première
et unique édition, le Salon du
livre revient à Piennes (54)
dimanche, avec une trentaine
d’écrivains locaux. Le centre culturel et la bibliothèque marchent
main dans la main pour organiser
cette manifestation qui aura lieu
à la salle Jean-Vilar, de 13h30 à
18h. Cette fois, le salon bénéficiera d’un parrain en la personne
du caricaturiste Damien Kiernozek, alias Victor Obscur. Le Longovicien revient sur le devant de
la scène avec notamment les
nouvelles aventures de l’homme
à la Rolex. Nicolas Sarkozy va
réapparaître sous les crayons de
Victor Obscur…

Festival Des Notes
et des Toiles

Des montgolfières de mille et une couleurs ont investi les abords du plan d’eau à Metz.

Et de 13 ! Jarny célébrera
dimanche la 13e édition de sa
fête de la nature. Ce rendezvous fleurant bon l’écologie se
déroulera dans un cadre verdoyant où la nature se sent
bien, le domaine de Moncel. Pas
moins de 80 exposants, proches
de notre terre nourricière, prendront leur aise sur une dizaine
d’hectares. Marché bio, commerce équitable, produits du
terroir mais aussi associations
spécialisées (randonneurs, jardiniers, apiculteurs, etc.) joueront sur la corde de l’environnement.
La journée, qui débutera en
matinée (9h) avec trois randonnées découvertes (6, 10 et
13 km), sera rythmée par des
spectacles animaliers de premier plan. Un chien berger mettra ainsi au pas canards et oies.

Un spectacle
de voltige
équestre
tiendra
en haleine
les visiteurs
de la fête
de la nature,
dimanche.
Photo DR

Photo RL

Le temps fort de ces animations
sera assuré par la troupe du
Menil Saint-Michel. Celle-ci
proposera un spectacle de voltige équestre (15h) puis récidivera, toujours au galop, sur le
thème de Lucky Luke. Star à
domicile, l’écurie de Moncel
assurera aussi un show avec ses
équidés.
La jeunesse ne sera pas en
reste. Le dernier-né du manègethéâtre écologique à propulsion… parentale de l’association Orgarêve et ses joyeux
nuages leur est dévolu. Poneys,
calèche-taxi, château-toboggan
gonflable ou encore tir à l’arc
complètent l’offre ludique à destination du jeune public. Soulignons que ce rendez-vous, qui
avait aimanté l’année dernière
4 500 personnes, est frappé du
sceau de la gratuité.

SUR L’AGENDA
ARGANCY : demain, de 14h à 23h, au
complexe sportif Raymond-Lallier, videgreniers.
AUGNY : dimanche, de 6h à 18h,
parking espace Mazenod, vide-greniers.
BETTANGE : dimanche, de 6h à 18h,
dans les rues du village, vide-greniers.
BETTELAINVILLE : dimanche, de 7h à
23h, rue de l’école, vide-greniers.
CAPPEL : dimanche, de 7h à 18h, à la
salle polyvalente, brocante.
DISTROFF : demain, de 12h à 22h, parc
municipal et abords, vide-greniers.
ETZLING : demain, à partir de 14h et
dimanche à partir de 10h, à la salle polyvalente, fête de la moto.
FLEURY : demain, à 17h à la salle
polyvalente Raymond-Feldmann, fête
patronale.
FLEURY : dimanche, de 8h à 18h, à la
salle polyvalente Raymond-Feldmann,
vide-greniers.
FREYMING-MERLEBACH : dimanche, à 11h30, place des fêtes Reumaux,
fête champêtre.
GLATIGNY : dimanche, de 6h à 18h,
place du village, vide-greniers.
HAYANGE : demain, de 6h à 18h,
places de la Paix, de la Comédie et Raymond-Gatti, puces et vide-greniers.
HEMILLY : dimanche, de 10h à 19h,
place de l’église, au milieu du village ainsi
que dans la cour et la rue de l’école,
vide-greniers.
HETTANGE-GRANDE : dimanche, à
6h, salle Blondin, vide-greniers.
LAQUENEXY : aujourd’hui, demain et
dimanche, de 17h à 23h50, salle des
Quatre-Vents, fête patronale.
LAQUENEXY : dimanche, à 7h, espace
socioculturel, brocante et vide-greniers.
LEYVILLIER : demain et dimanche, dès
9h, à l’ancien stade de la commune, ras-

panier garni d’une partie des
récoltes. » Pour recréer la scène,
quelques membres de l’association revêtent le costume traditionnel et pénètrent dans
l’église Saint-Walfried les bras
chargés de produits de la terre.
On partage ensuite la brioche
avant d’aller danser. L’orchestre
Fa Si La Danser donnera la note.

Salon du livre
à Piennes

Jarny tout nature à Moncel

MOSELLE

19

À SUIVRE

Stock-car à Bitche

Renseignements au 07 71 10 17 02 ou par email :
sccheyenneteam@laposte.net

Les récoltes sont apportées
en costume traditionnel. Photo RL

Il fut un temps où l’on se
bousculait presque pour faire
bénir ses tomates, ses choux et
le reste de sa récolte. La fête de
la moisson à Welferding, quartier de Sarreguemines, ne
compte plus le nombre de ses
célébrations. « C’est une fête de
village qui remonte à plusieurs
générations », indique Gaston
Juillot, président de l’Association des citoyens de Welferding, organisateur de la manifestation.
« Comme à l’époque, une
messe est célébrée le samedi.
Les moissons sont bénies à
cette occasion. Les Welferdingeois s’y rendaient avec un

LES RENDEZ-VOUS

Depuis mercredi et jusqu’à
dimanche, les Montgolfiades
de Metz sont de retour, organisées par l’Association des
pilotes de montgolfières de
Moselle.
Dans le cadre des fêtes de la
mirabelle, ce meeting investit,
depuis 1990, les abords du
plan d’eau de Metz et rassemble des amateurs du monde
entier. C’est là que, en
semaine et donc ce soir à 18h,
les Messins pourront admirer
l’envol des montgolfières et le
magnifique ballet de leurs toiles colorées.
Le week-end, deux envols
auront lieu : à 6h – pour les
lève-tôt ! – et à 18h.
Il importe bien sûr que la
météo et notamment le dieu
Eole permettent l’envol des
ballons, chaque soir et chaque
matin. L’année passée, des
rafales de vent avaient obligé
les aérostiers à rester cloués
au sol…

TTE

Les belles moissons
bénies à Welferding

La vigne célébrée
à Marange-Silvange

Le festival aura lieu demain de 8h à 1h du matin
dans la grande salle de l’Agora.

Dimanche à partir de 13h, sur la piste de sable du 4e Cuir à Bitche, le
Stock-car club Cheyenne 57 organise sa sixième course de stock-car
international.
Quelque 70 pilotes français et suisses viendront à nouveau s’affronter sur la piste de sable pour faire vibrer les specateurs tout l’aprèsmidi…
La course ne devrait pas manquer à la tradition : carambolages,
tonneaux, tête-à-queue et autres cabrioles sont à l’ordre du jour. Les
amateurs de sensations fortes suivront notamment une manche
spéciale destinée aux Peugeot 205. Et surtout une épreuve dédiée aux
tonneaux, la spécialité du Stock-car club Cheyenne 57.
Buvette, restauration, stand de glace et animations pour enfants
sont prévus sur place. Entrée : 5 €, gratuite pour les moins de 12 ans
accompagnés.
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semblement d’anciens modèles de Coccinelle.
MALANCOURT-LA-MONTAGNE :
dimanche, de 9h à 18h, salle des fêtes Les
Orchidées, puces des couturières.
MARANGE-ZONDRANGE : dimanche, dès 6h, rue du Ruisseau, brocante.
METZ : dimanche, de 7h à 18h, rues
Etienne-Gantrel, Bournons, G. Lenôtre et
Fleurus, brocante et vide-greniers.
MORSBACH : demain et dimanche, à
9h, vide-greniers.
NIEDERBRONN-LES-BAINS :
demain, de 9h à 12h30, place du Bureau
Central, marché du terroir.
PETITE-ROSSELLE ET GROSSROS-

SELN : demain à 16h et dimanche de 11h
à 22h, sur le pont-frontière entre les deux
communes, fête du village.
PHILIPPSBOURG : dimanche, de 6h à
22h, caserne des pompiers, marché aux
puces.
PORCELETTE : dimanche, vers 11h,
salle polyvalente, place de la mairie, 14e
fête du sanglier.
RODEMACK : dimanche, de 9h à 17h,
dans les rues du village, brocante et videgreniers.
SAINT-AVOLD : demain de 14h à 20h
et dimanche de 10h à 18h, au foyer des
Aviculteurs, exposition avicole.
SAINT-AVOLD : dimanche, de 10h à

18h, au complexe sportif, brocante du
sport.
SAINTE-MARIE-AUX-CHENES :
dimanche, de 8h à 17h, dans les rues du
village, vide-greniers.
SARRALBE : dimanche, de 7h à 18h,
salle socioculturelle, marché aux puces.
SCY-CHAZELLES : dimanche, de 12h à
19h, place de l’Esplanade, fête de la vigne.
SEINGBOUSE : dimanche, à 9h, terrain
de football, marché aux puces.
TENTELING : dimanche, de 8h à 18h,
centre du village, vide-greniers.
THIONVILLE : aujourd’hui, de 18h à
22h, sur les berges de la Moselle, marché
fermier.
THIONVILLE : demain, de 9h à 17h,
12 rue Cormontaigne, déstockage de meubles.

MEURTHE-ET-MOSELLE
AFFLEVILLE : dimanche, de 7h à 18h,
dans les rues du village, 20e foire à la
brocante et artisanat.
AVRIL : dimanche, de 7h30 à 18h, dans
les rues du village, brocante.
BRIEY : aujourd’hui, demain et dimanche, à 9h, place de Niederaussem, salon
de l’automobile.
HOMÉCOURT : dimanche, de 6h30 à
18h, avenue de la République, vide-greniers.
JŒUF : demain et dimanche, de 9h à
12h et de 14h à 18h, centre Michel-Wale,
vide-greniers.
LABRY : demain, de 10h à 17h, salle
socioculturelle, salon du livre.
LONGUYON : dimanche, de 9h à 19h,
au centre-ville, vide-greniers.
Photo DR

LEYVILLER : demain et dimanche, à partir de 9h, à l’ancien stade, rassemblement de Coccinelle organisé par l’association Kronenbus. Vêtements
vintage, pièces de voitures, sexy car wash et musique rock.

LUXEMBOURG
BERGEM : demain, à 19h, au centre
culturel, fête du blues.

Des films, des concerts et des
stars pour le premier festival Des
Notes et des Toiles, à Pont-àMousson, aujourd’hui, demain et
dimanche. Seront proposés des
projections en avant-première en
présence des équipes des films,
des concerts, des expositions,
des hommages, des animations
en ville… Deux grands noms de la
musique de films sont attendus :
Vladimir Cosma, compositeur
ayant signé des bandes originales
devenues « cultes » (La Chèvre,
Le Professionnel, La Boum, Le
Dîner de cons), et Eric Serra, compositeur attitré de la musique des
films de Luc Besson (Le Grand
Bleu, Le 5 e Elément, Léon,
Subway, Nikita).

L’art comme
au village
Metzervisse Art Contemporain, c’est un concept : mettre le
public en contact direct avec les
artistes, qui exposent leur travail
dans des granges prêtées par les
habitants.
Un véritable défi : celui de la
démocratisation de l’art, au beau
milieu d’une bourgade mosellane
de deux mille âmes à peine. Et
pourtant, ça marche ! Cette
année, dix-sept lieux privés et le
centre culturel local abriteront
œuvres et artistes venus de toute
la Grande Région. De quoi faire
de belles rencontres.
Metzervisse Art
Contemporain, ce weekend partout dans le village.

Metzervisse Art Contemporain,
c’est la démocratisation
de l’art. Photo RL

Montigny : journée
avec les pompiers
Demain, de 9h à 19h, le centre de secours de Montigny-lèsMetz, 93bis rue Saint-Ladre,
ouvrira ses portes.
Les sapeurs-pompiers présenteront des animations :
démonstrations de désincarcération, manœuvres du Grimp
(groupe d’interventions en
milieu périlleux), démonstration de l’équipe cynophile, sauvet age-déblaiement. On
découvrira ainsi leur quotidien.
Des stands de recrutement
des pompiers, de la gendarmerie, de la police, de l’armée de
terre seront également sur
place.

