Temps forts en Moselle-Est
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mine wendel à petite-rosselle

Le musée Les Mineurs accueillera le public ce dimanche, de 9 h à 18 h.
Photo Philippe RIEDINGER.

Pascal Légitimus
à Freyming

de l’harmonie et de la chorale des mineurs de
Sarre.
On pourra notamment découvrir : la Mine
Wendel ; une présentation touristique de lieux
en Moselle, Sarre et Alsace avec vins de terroir ;
une présentation des associations minières de
Moselle, de Sarre et d’Alsace ; la découverte en
bus des cités minières ; un jardin ouvrier ; les
ateliers d’entretien du jour des locotracteurs, etc.
Ouverture de 9 h à 18 h. Repas
de la fête des Mères sur réservation
au musée Les Mineurs
Tél. 03 87 87 08 54
ou contact@musee-les-mineurs.fr

L’ÉVÉNEMENT
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saint-avold

Mémorial Day

Traditions populaires
de Moselle et Sarre
À l’occasion des dix années d’ouverture de la
Mine Wendel, le musée Les Mineurs, en partenariat avec l’OMSC et la ville de Petite-Rosselle
organisent ce dimanche une grande fête autour
des traditions populaires de la Moselle et de la
Sarre. La Mine Wendel sera accessible gratuitement tout au long de la journée, des animations,
des jeux, de la restauration et des expositions
seront proposés.
Cette année, l’invité d’honneur de l’événement sera l’Alsace avec la présence de mineurs
de potasse et d’argent. Parmi les temps forts, une
parade à 10 h composée de membres en tenues
des sociétés lorraines, alsaciennes et sarroises
ainsi qu’un concert à 15 h dans la salle du lavoir

SRG

Le Lorraine Américain
Cemetery and Mémorial
de Saint-Avold est le plus
grand cimetière américain
d’Europe de la Seconde
Guerre mondiale. 10 000
soldats américains sont
inhumés, la plupart sont
morts dans l’Est de la
France, au Sud de
l’Allemagne et en
Tchécoslovaquie.
Dimanche, dès 11h, un
hommage leur sera rendu.

ce week-end à meisenthal

IDEES DE SORTIES

Chœurs
de Drancy
et Rahling réunis

Meisenthal
décroche la lune

Samedi, à 20 h, en l’église SaintDenis de Neunkirch à Sarreguemines, la chorale La Jeanne-d’Arc de Drancy, dirigée par
Jonathan Bour (originaire du
quartier) et la chorale Eclipse de
Rahling, dirigée par Katia Failly,
seront réunies pour un récital
hors du commun. Chaque chorale proposera son répertoire et
fera se produire un soliste.
Le final réunira tous les choristes sur une adaptation en français de Heal the World de
Michael Jackson.
Portes ouvertes à 19 h 15.
Plateau.

Le Dindon
Après les Inconnus qui restent dans toutes les têtes, ses gros
succès au cinéma et son dernier coup de théâtre avec Plus si
affinités, Pascal Légitimus présente son nouveau one-manshow, samedi, à 20 h, au théâtre de la
médiathèque à Freyming-Merlebach.
Ce deuxième one-man-show sera plus incisif, plus mordant,
et plus encore. Il verra défiler, entre autres, des personnages,
des caractères chers aux Inconnus.
Pascal Légitimus passera en revue les thèmes essentiels qui
nous concernent tous : l’amour, l’infidélité, la peur, le bio, etc.
Réservations (25, 18 et 15 €) au 03 87 00 23 42. Photo DR

Plusieurs milliers de curieux sont attendus
à la halle verrière de Meisenthal ce
week-end à l’occasion la 10e édition du
festival Demandez-nous la lune. De
nombreuses compagnies de théâtre de rue
sont invitées. Et c’est gratuit pour le public !

ANIMATION vendredi à dimanche

Warndt Weekend : une
palette d’animations

Le Dindon est de ces
vaudevilles réussis, graves
et légers. Le Théâtre des
petites Utopies l’a adapté
en respectant la truculence
et la rigueur, la légèreté et
la vivacité, les turbulences
et le tourbillon que génère
le texte de Feydeau.
Rendez-vous ce samedi
28 mai, à 20 h 30, au
Casino des Faïenceries à
Sarreguemines.
Entrée 10 €.

One-man-show

Uliks Mecanocomik, un des spectacles vedettes, sera joué samedi à 17 h et à 23 h 15, ainsi que dimanche à 17 h.
Photo DR

C

e week-end est pour la halle verrière de Meisenthal l’occasion de
présenter au public des créations
qu’ils avaient accueillies en résidence
au cours des derniers mois, des travaux
amateurs qu’ils mènent tout au long de
l’année avec enfants et adultes, de
nouvelles formes d’expressions, des
artistes militants de longue date pour
les arts de la rue, largement représentés
dans cette programmation, des projets
originaux, exigeants, ludiques et décalés.
Tous les spectacles et l’accès au

festival sont gratuits, certains spectacles sont programmés plusieurs fois
durant le festival, d’autres, souvent les
plus grandes jauges, sont à représentation unique. Le programme conjugue
donc temps forts à des moments plus
calmes où des petites formes sont
mises à l’honneur. Installations interactives, entre-sorts, performances dansées, fanfares, marionnettes, il y en a
pour tous les goûts et tous les âges.
Tout au long du week-end, les artistes graviteront parmi le public : ils se
restaureront et se reposeront aux

mêmes endroits, ce qui occasionne
parfois des temps de rencontres et
d’échanges. Tous ceux qui le souhaitent pourront passer la nuit du samedi
au dimanche sous la verrière, à la lueur
de la lune… Le but avoué de toute cette
programmation est donc de fabriquer
en ce lieu et au moins pour le temps de
ce week-end, un univers poétique,
généreux, festif où les spectateurs viennent comme un ami, un hôte, à
l’écoute de ces vieilles pierres et des
innombrables voix artistiques qui s’en
élèvent.

A noter également une navette gratuite fonctionnera depuis la gare de
Wingen-sur-Moder.
Dixième édition du festival
Demandez-nous la lune,
samedi 28 mai partir de 15 h
et jusqu’au bout de la nuit et
dimanche 29 mai de 10 h à 19 h,
se déroulera à la halle verrière
de Meisenthal.
Renseignements
au 03 87 96 82 91
et programme complet
sur le site www.halle-verriere.fr.

LE DESSIN DE LA SEMAINE
Le vide-grenier dans les rues
du Vieux-Hombourg dimanche est toujours prisé. Photo Archives RL

La manifestation franco-allemande du Warndt Weekend
donne l’occasion aux visiteurs de
découvrir cette région frontalière
sous ses plus diverses facettes :
randonnées guidées, promenades découverte, balades à vélo,
expositions artistiques, visites de
musées et de sites historiques,
concerts, événements sportifs et
culturels, détente en forêt, marchés aux puces…
Sports. Samedi au stade de
Brack à Saint-Avold, initiation au
rugby des enfants de 7 à 14 ans ;
à partir du chalet des Amis de la
Nature de Cocheren, marche nordique avec deux parcours au
choix.
Animations musicales. Concert au jardin de la Maison Güth
d’Hoste dimanche ; concert de
printemps de l’harmonie municipale de L’Hôpital dimanche à
l’espace Detemple.
Balades à vélo. Virée nocturne sur trois parcours au choix
avec le Cyclo-club de Morsbach
samedi à partir du centre Eric-Tabarly de Morsbach ; dimanche,
circuit thématique Du charbon à
l’acier qui permet de visiter le
musée La Mine à Petite-Rosselle
et le patrimoine culturel mondial
Völklinger Hütte ; l’association
cycliste SaintAvélo propose deux
balades transfrontalières samedi
vers le site minier de Velsen et
dimanche vers le patrimoine cul-

turel mondial Völklinger Hütte.
Randonnées. Dimanche, marche sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle de Forbach
à Hombourg-Haut ; marche sur le
sentier du Galibot à Petite-Rosselle samedi.
Musées et expositions. Sur
le site minier de Velsen, exposition Colors of Velsen samedi et
dimanche avec la présence de
plus de 60 artistes. À l’espace
Detemple de L’Hôpital, exposition photo sur les puits de mines
et les cités minières samedi et
dimanche.
Histoire locale. Découverte
de la route de la ligne Maginot
aquatique avec le Saillant de
Barst samedi et dimanche et
l’étang de Hoste-Bas samedi et
dimanche, promenade sur le chemin historique de Creutzwald
dimanche. Découverte de la
casemate Wotan et du char américain à Spicheren.
Détente. Vide-grenier nocturne samedi au stade de Brack
de Saint-Avold et vide-grenier
dans la vieille ville de HombourgHaut dimanche.
Nature. Sortie ornithologique
à la carrière de Saint-Avold
dimanche. Les maisons des Amis
de la Nature de Petite-Rosselle,
Forbach, Cocheren et StiringWendel ouvriront leurs portes.
Programme complet
sur www.saarmoselle.org

Comdartistes invite le public à
découvrir le one-man-show de
Julien Strelzyk En route vers
l’Olympia… en passant par
Boulay ce vendredi, à 20 h, à la
salle des fêtes du complexe
Isabelle Wendling de Boulay.
Durant le spectacle,
l’humoriste présente tout ce
qui l’énerve et le stresse :
football, tennis, smartphones,
expressions bizarres,
végétarisme… Fous rires
garantis ! Plein tarif 13 €,
prévente 10 €.
Renseignements
au 06 82 08 34 89.

bambiderstroff

Rassemblement de
sportives japonaises

L’an dernier, les bolides de la team JDM étaient déjà de sortie
devant le Kinépolis de Saint-Julien-lès-Metz. Photo Archives RL

Le rock’n’roll ne meurt jamais, dira-t-on. Et chaque printemps, ses fougueuses notes de guitare entretiennent la légende du
côté du Pays Naborien. Vous l’aurez sans doute deviné, sur le site du Puits II de L’Hôpital, samedi, le Jojo’s Festival s’apprête
une nouvelle fois à vibrer ! En hommage aux deux compères qui se sont rejoints sur la scène éternelle, mais également à la
musique, qui réunira les communautés transfrontalières sous un même étendard : le rock. Dès 16 h, les petits poucets
d’Anomia et de The Vibes s’illustreront, puis ce sera au tour de Camy et des vieux briscards de Route 66 de faire le show.
Avant d’accueillir les Allemands de Metakilla à la tombée de la nuit, groupe « tribute » à la mythique bande de James Hetfield
et Lars Ulrich. Un moment pour s’égosiller de bonheur… Alles zusammen !

L’association JDM Impérial Lorraine organise son grand rassemblement de véhicules japonais ce samedi sur le site du Bambesch de
Bambiderstroff. Cette année, le collectif qui réunit les amoureux du
volant nippon a vu les choses en grand. Dès 10 h, trois convois venus
des quatre coins du département bruisseront leurs moteurs avant
d’être parqués sur leurs quartiers. « L’occasion de découvrir une
cinquantaine de bonnes petites voitures comme on n’en voit pas tous
les jours, importées du Japon et homologuées aux normes européennes
en Angleterre », décrit Marc Bocquillon, président de l’association.
Ainsi, Nissan Skylan, Subaru Imprenza, Toyota Supra et autres
Mitsubishi Lancer Evolution, toutes préparées, seront exposées pour
une opération à capot ouvert. D’ailleurs, un shooting photo sur la piste
de l’aérodrome, une tombola pour tenter de gagner un passage au banc
de puissance et des baptêmes en bolide rythmeront la journée.
Entrée 2 €.

