L'agenda de la semaine

Lundi 23 Mai 2016

Les meilleurs
athlètes à Forbach

Pascal Légitimus
à Freyming

Le meeting d’athlétisme
de Forbach se déroulera
dimanche 29 mai de 13 h 30
à 17 h 30, au stade du
Schlossberg.
Des pointures de l’athlétisme ont confirmé leur présence auprès des organisateurs. Le Français Kévin
Ménaldo sera bien là. Vainqueur du concours du saut à
la perche l’an passé avec un
bond de 5,71 m, il visera
cette année le record du
stade, détenu depuis 2009
par un certain Renaud
Lavillenie. Ménaldo est
d’ailleurs le deuxième
meilleur perchiste français Le perchiste Kévin Ménaldo a
confirmé sa présence
actuel, derrière Lavillenie. En
dimanche à Forbach.
août dernier, il a terminé 6e
Photo archives Philippe RIEDINGER.
d e s ch a m p i o n n a t s d u
monde à Pékin. Autre athlète annoncé : Michaël Mathieu, des Bahamas. Avec son pays,
il est champion olympique en titre du relais 4x400 m, à
Londres en 2012. Cet hiver, il a décroché la médaille d’argent
aux championnats du monde en salle à Portland (Etats-Unis),
toujours sur 4x400 m.
Des places gratuites pour le meeting sont à retirer à l’accueil
du Républicain Lorrain, 70, rue Nationale à Forbach.

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
man show,
s a m e d i
28 mai, à
Pascal Légitimus revient plus drôle que
20 h, au
jamais. Photo DR
Théâtre de
la Médiathèque à Freyming-Merlebach.
Ce deuxième one show sera plus incisif, plus mordant, et
plus encore. Il verra défiler, entre autres, des personnages,
des caractères chers aux Inconnus.
Pascal passera en revue les thèmes essentiels qui nous
concernent tous : l’amour, l’infidélité, la peur, le bio, les
pigeons, la psychanalyse, les banquiers, la nature, les injustices, les malhonnêtes, les très méchants…
Réservations (25 €, 18 € et 15 €) au 03 87 00 23 42.

Braderie
à Stiring-Wendel

1

FOR

9

L’Harmonie en
gala à Forbach

L’Harmonie municipale de Forbach donnera son concert
de gala samedi à 20 h au Cac de Forbach. Photo RL

Mercredi l’ACAS organise sa traditionnelle braderie au
centre-ville. Photo archives Philippe RIEDINGER.

L’ACAS (Association des commerçants et artisans de Stiring-Wendel) organise une braderie le mercredi 25 mai de 9 h
à 18 h au centre-ville de Stiring-Wendel, rue Saint- François.
Sur place, de nombreux stands avec des produits variés
raviront les consommateurs .

L’Harmonie municipale de la ville de Forbach, dirigée par
Manfred Neuman, proposera son concert de gala le samedi
28 mai à 20 h, au CAC de Forbach. Prix d’entrée : 5 €. Pour la
première fois, le programme musical comprend la participation
d’un chœur d’enfants, composé d’écoliers du Bruch et d’élèves
de formation musicale du conservatoire communautaire de
Forbach..
La réservation et prévente des billets est ouverte aux
guichets du Centre d’action culturel, avenue SaintRémy, tél. 03 87 29 30 50.

BLOC-NOTES
LUNDI 23 MAI
Concert, musique
Fo r b a c h . C o n c o u rs d e
karaoké primé. Proposé par le
pub Le SV. Renseignements et
inscriptions : voir contact
o r g a n i s a t e u r e t
06 71 13 29 55. Jusqu’au
samedi 4 juin. À 21 h. Pub le S
V .
G r a t u i t .
Tél. 09 60 06 97 66.

Randonnées, balades
Stiring-Wendel. La rue du
vin. Visite du caviste et négociant en vin avec découverte et
dégustation de vins rosés. Inscriptions obligatoires à l’Office
de tourisme du Pays de Forbach (03 87 85 02 43). À 17 h.
La Rue du Vin. Gratuit.
Tél. 03 87 85 02 43.

MARDI 24 MAI
Spectacles, festivals
Forbach: Festival libertés
chéries. Organisé par les bénévoles de Moselle-Est de l’association pour la vie lycéenne et
étudiante (AVLE) . Le festival
s’ouvrira au Burghof à 16 h
avec un village associatif.
A 18 h, une conférence
d’actualité sera animée par les
Banlieus’Arts de Farébersviller.
Parrallèlement se tiendra une
exposition sur le thème de la
liberté, en partenariat avec la
galerie Têt’de l’art. Petite restauration prévue sur place
avant le concert donné à 20 h
30 ,par douze groupes venus
du grand-Est. Ouvert à tous et
entrée gratuite.

Expositions
Forbach. Vente d’objets solidaires et de poupées frimousses. Vente de cartes et de
cadeaux Unicef pour aider les
enfants du monde à survivre et
à améliorer leur vie (Cadeaux
originaux et multiculturels) et
poupées frimousses. De 16 h à
20 h. Centre de congrès du
Burghof. Gratuit.
Tél. 06 79 77 88 64.

MERCREDI 25 MAI

Concert, musique
Forbach. Concours de
karaoké primé. Proposé par le
pub Le SV. Renseignements et
inscriptions : voir contact
o r g a n i s a t e u r e t
06 71 13 29 55. Jusqu’au
samedi 4 juin. À 21 h. Pub le S
V .
G r a t u i t .
Tél. 09 60 06 97 66.

Jeux, concours
Betting-lès-Saint-Avold.
Loto quine. Jeu organisé par le
cercle culturel et de loisirs de
Sainte-Fontaine avec minibingo, horoscope, tic France et
arc-en-ciel. Buvette et restauration. À 14 h. Centre commercial Leclerc. 2 €.
Tél. 06 81 04 94 40.

Fêtes, carnaval
Stiring-Wendel : braderie
en centre-ville organisée par
l’association des commerçants
et artisans de 9 h à 18 h, rue
Saint-François.

Spectacles, théâtre
Farébersviller. « Un mystérieux voyage en forêt ». Trois
contes chantés pour petits et
grands, dès 3 ans, présentés
par La Fabrique des Petites
Utopies. À 15 h. Centre social
S a i n t - E x u p é r y. G r a t u i t .
Tél. 03 87 29 15 34.
Forbach. Les commerçants
et Elsa fêtent les mamans. Dans
le cadre de la fête des mères,
l’Union des commerçants et
artisans de la ville propose un
spectacle « La reine des neiges » Après le spectacle et une
séance de dédicace Elsa organise un concours de dessins et
récompensera les plus talentueux des enfants avec des
cadeaux pour leur maman. De
14 h à 18 h. Place du marché,
place du Carré mauve et centre-ville. Gratuit.
Tél. 03 87 88 38 21.

14 h. Local tennis. Gratuit. Tél.
06889634515.

JEUDI 26 MAI
Expositions
Petite-Rosselle. Traditions
populaires en Moselle et en
Sarre. Exposition de photos sur
les traditions populaires en
Moselle et en Sarre proposée
par le musée Les mineurs Wendel. Jusqu’au samedi
31 décembre. De 9 h à 18 h.
Musée les mineurs Wendel.
8 €. Tél. 03 87 87 08 54.

Randonnées, balades
Barst. Les ouvrages du
Saillant de Barst. Sur la route
de la ligne Maginot aquatique,
une occasion de découvrir un
véritable musée à ciel ouvert :
tranchées, wagon anti-char…
Et d’accéder aux casemates.
Jusqu’au dimanche 29 mai. À
10 h. À 14 h. À 16 h. Saillant
de Barst. 4 €. 3 € pour les
étudiants/scolaires et les jeunes (- de 18 ans) et gratuit
pour les enfants (- de 6 ans).
Tél. 03 87 90 53 53.
Petite-Rosselle. Warndt
week-end. Visite proposée par
le musée Les mineurs Wendel.
Jusqu’au dimanche 29 mai. De
9 h à 18 h. Musée Les mineurs
Wendel. 3 €. 1 € pour les
enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 87 87 08 54.

VENDREDI 27 MAI
Fêtes, carnaval
Cocheren. Fête des voisins.
Organisée par les habitants et
l’équipe d’animation du Centre
Social Balavoine. Chacun
apporte une salade ou une
boisson ou un gâteau ou un
autre mets. De 17 h à 22 h.
Rue du Moulin. Gratuit.
Tél. 03 87 00 47 47.

Sports, sports de
loisirs

Randonnées, balades,
visites guidées

Forbach. Marche. Organisée
par le Centre culturel et récréatif du Creutzberg (CCRC) en
partenariat avec le CTL à la
découverte de la région. À

Barst. Les ouvrages du
Saillant de Barst. Sur la route
de la ligne Maginot aquatique,
une occasion de découvrir un
véritable musée à ciel ouvert :

La Mine en fête
à Petite-Rosselle
À l’occasion des 10 années d’ouverture de la Mine Wendel,
le musée Les Mineurs, en partenariat avec l’OMSC et la ville
de Petite-Rosselle organisent le dimanche 29 mai, 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, des expositions pour toute la famille 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 à10 h, composé de membres en
tenues des sociétés des mineurs lorraines, alsaciennes et
sarroises ainsi qu’un concert à 15 h, dans la salle du lavoir de
l’harmonie et de la chorale des mineurs de Sarre. On pourra
découvrir la mine Wendel dont les visites des chantiers
d’exploitation seront gratuites ; le musée Les Mineurs sera
accessible à un tarif préférentiel ; une présentation touristique
en Moselle, Sarre et Alsace avec vins de terroir ; des associations minières de Moselle, de Sarre et d’Alsace ; la découverte
en bus des cités minières de Petite-Rosselle ; un jardin
ouvrier ; les ateliers d’entretien du jour des locotracteurs ; un
petit train à vapeur à taille réduite ; une exposition de voitures
anciennes ; une projection de nombreuses photographies
provenant de plusieurs collectionneurs et musées locaux.Un
apéritif ainsi qu’un après-midi musical mettront l’ambiance.
L’événement est ouvert au public de 9 h à 18 h. Repas de la
fête des mères sur réservation au musée Les Mineurs
Tél. 03 87 87 08 54 oucontact@musee-les-mineurs.fr

tranchées, wagon anti-char…
Et d’accéder aux casemates.
Jusqu’au dimanche 29 mai. À
10 h. À 14 h. À 16 h. Saillant
de Barst. 4 €. 3 € pour les
étudiants/scolaires et les jeunes (- de 18 ans) et gratuit
pour les enfants (- de 6 ans).
Tél. 03 87 90 53 53.
Freyming-Merlebach. Le
Vieux Freyming et l’église néobaroque St-Maurice. Découverte de quelques façades
remarquables, du square SaintMaurice et de l’église et ses
vitraux Zettler. À 15 h. Parvis
église Saint-Maurice. Gratuit.
Tél. 03 87 90 53 53.
Petite-Rosselle. Warndt
week-end. Visite proposée par
le musée Les mineurs Wendel.
Jusqu’au dimanche 29 mai. De
9 h à 18 h. Musée Les mineurs
Wendel. 3 €. 1 € pour les
enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 87 87 08 54.
Petite-Rosselle. Marche de
nuit sur le sentier du Galibot.
Équipé de sa lampe frontale ou
d’une lampe de poche, partir
pour une sortie insolite avec
un accompagnateur des Amis
de la Nature. Inscriptions obligatoires à l’Office de tourisme
du Pays de Forbach
(03 87 85 02 43). À 20 h 30.
Sentier du Galibot. Gratuit.
Tél. 03 87 85 02 43.
Spicheren. Clinique de poupées. Partir à la rencontre de
celle qui soigne les bobos,
répare et offre une seconde
jeunesse aux poupées anciennes et ours en peluche. Inscriptions obligatoires à l’Office de
Tourisme du Pays de Forbach
au 03.87.85.02.43. À 15 h. 30,
rue de Forbach. Gratuit.
Tél. 03 87 85 02 43.

l’USF gym et danses. Jusqu’au
vendredi 10 juin. De 18 h 30 à
22 h 30. Salle de danses de
l’USF Gym et danses. 45 €.
Tél. 03 87 94 50 24.

Spectacles, théâtre

Barst. Les ouvrages du
Saillant de Barst. Sur la route
de la ligne Maginot aquatique,
une occasion de découvrir un
véritable musée à ciel ouvert :
tranchées, wagon anti-char…
Et d’accéder aux casemates.
Jusqu’au dimanche 29 mai. À
10 h. À 14 h. À 16 h. Saillant
de Barst. 4 €. 3 € pour les
étudiants/scolaires et les jeunes (- de 18 ans) et gratuit
pour les enfants (- de 6 ans).

Farébersviller. « De Tanger
à Tombouctou ». Récit de
voyages du conteur Hamed
Bouzzine, proposé par la
municipalité. À 20 h. Centre
social Saint-Exupéry. 5 €. 2 €
pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 87 29 15 34.

Sports de loisirs
Forbach. Cours de danses de
salon et bal. Proposés par

SAMEDI 28 MAI
Concert, musique
Forbach. Concert de gala
proposé par l’harmonie municipale de la ville de Forbach, à
20 h au Cac. Entrée 5 €. Renseignement et réservation
tél. 03 87 29 30 50.
Spicheren : Concert de
l’harmonie municipale. Concert donné par l’harmonie
municipale de Spicheren, à
partir de 18 h, dans la salle
polyvalente.
Stiring-Wendel : concert
de guitares et de mandolines.
L’ensemble à Plectres donnera
un concert de guitares et de
mandolines à 20 h, au foyer
protestant, rue du Pape Jean
XXIII, avec la participation de
la chorale Jadran.

Fêtes, carnaval
Forbach. Fête de quartier de
Marienau. Organisée par le
Conseil de quartier de Marienau, avec jeux pour enfants,
poneys, animation musicale,
restauration et tombola. De
11 h à 20 h. Parking du citys t a d e . G r a t u i t .
Tél. 03 87 84 30 00.

Bourse, collections
Œting. Bourse aux livres.
Organisée par l’association
ensemble pour Œting, de 8 h à
18 h, dans la salle sous l’école
maternelle.

Randonnées, balades

Tél. 03 87 90 53 53.
Hoste. Porte d’entrée de la
Ligne Maginot Aquatique.
Visite du local des siphons et
du blockhaus de défense de la
digue (étang Hoste Bas), présentation des techniques
d’inondation et de l’historique
du secteur, depuis sa création
jusqu’aux combats de
juin 1940. De 14 h à 18 h.
Etang de Hoste-bas. Gratuit.
Tél. 03 87 90 53 53.
Hoste. Découvertes de la
Maison Güth. Animation organisée dans le cadre de Warndt
week-end. Le samedi : vélo,
rando, photo : les personnes
qui viendront à vélo se verront
offrir la photo. Variantes : café
photo, ou photo pour la fête
des mères. Le dimanche : concert dans le jardin (vers 15h).
De 10 h à 16 h. 12 rue SaintJ e a n . G r a t u i t .
Tél. 03 87 90 53 53.
Morsbach : Warndt weekend. balade en vélo nocturne
proposé par le cyclo-club de
Morsbach à partir du Centre
Eric-Tabarly, avec trois parcours au choix. Renseignement et programme complet
s
u
r
WWW.SAARMOSELLE.ORG.

Spectacles, théâtre
Freyming-Merlebach. Pascal Legitimus. Nouveau oneman-show de l’artiste qui
revient plus drôle que jamais.
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 nouvel
One-Man-Show. À 20 h. Théâtre de la Médiathèque (MCF).
25 €. 20 € j-30 (jusqu’au
28 avril), 18 € pour les demandeurs d’emploi, 15 € pour les
étudiants/scolaires et 10 €
pour les enfants (- de 10 ans).
Tél. 03 87 00 23 42.
Hoste. « Quoi de neuf facteur ». Comédie proposée par
Entente et loisirs et présentée
par les Squatteurs du Préau
MJC de Marienthal. À 19 h 30.
Foyer socioculturel. Gratuit.
Tél. 06 73 23 52 98.

Au programme
du Warndt Weekend
La manifestation franco-allemande du Warndt Weekend
donne chaque année l’occasion
aux visiteurs de découvrir cette
belle 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…
Il est proposé de s’ arrêter sur
la thématique des balades à
vélo, promenades et randonnées figurant au programme
2016.
Promenades : rendez-vous
le dimanche 29 mai à Karlsbrunn pour une promenade sylvicole en compagnie d’un représentant de SaarForst.
À la station équestre de la
forêt du Warndt de WadgassenFriedrichweiler, une balade le
dimanche 29 mai vous permet-

tra de découvrir les herbes sauvages ainsi que leur utilisation
culinaire.
L’Association de pédagogie
forestière Maltiz vous
accueillera dans son camp
forestier situé entre VölklingenLudweiler et Völklingen-Lauterbach pour des promenades
familiales en compagnie d’animaux le jeudi 26, le samedi 28
et le dimanche 29 mai.
Balades à vélo : Le cycloclub de Morsbach accompagnera les amateurs de la petite
reine pour une virée nocturne le
samedi 28 mai à partir du centre
Eric Tabarly de Morsbach. La
fédération cycliste allemande
ADFC Saar organise cette année
le dimanche 29 mai un circuit
thématique « Du charbon à
l’acier » qui permettra également de visiter le Musée La
Mine à Petite-Rosselle et le
patrimoine culturel mondial
Völklinger Hütte. L’association

cycliste SaintAvélo proposera 4
balades transfrontalières avec
visite, à savoir une chaque jour
du Warndt Weekend : jeudi
26 mai vers la cathédrale du
Warndt à Lauterbach, vendredi
27 mai vers le Musée Les
Mineurs à Petite-Rosselle,
samedi 28 mai vers le site minier
de Velsen et dimanche 29 mai
vers le patrimoine culturel mondial Völklinger Hütte (voir programme complet pour les lieux
et horaires de départ)
Randonnées : rendez-vous
le dimanche 29 mai pour la
traditionnelle marche sur le
Chemin de Saint Jacques de
Compostelle de Forbach à Hombourg-Haut.
Pour les gourmets aura lieu
la 3e édition de la marche
gourmande « Du château de
Sarrebruck au Burghof » le
jeudi 26 mai.
Les férus de marche pourront
s’engager pour une journée

« Randonnée sportive pour
tous » sur un parcours de 30km
le samedi 28 mai à partir du
Birkenhof à Naßweiler.
Le côté ludique et musical
figure également au programme
avec une randonnée guidée de
4km et l’expérimentation en
forêt du Warndt du fameux
« yodel ».
Rendez-vous au château de
Karlsbrunn le samedi 28 mai
pour les amateurs !
L’ histoire locale fera partie
intégrante d’une marche sur le
sentier du Galibot à Petite-Rosselle le samedi 28 mai via cités
minières, monuments et espaces naturels.
Programme
complet,
informations
sur les horaires
et lieux de départ
des manifestations,
frais de participation :
www.saarmoselle.org

DIMANCHE 29 MAI
Fête
Petite-Rosselle : La Mine
en fête. Le Musée les Mineurs
Wendel organisent 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, des expositions
pour toute la famille seront
proposés. Cette année l’invité
d’honneur de l’événement sera
l’Alsace. Les visiteurs sont fortement invités à venir partager
cette journée vêtus en tenue
de mineur ou d’époque.
Ouvert de 9 h à 18 h, au
musée les mineurs Wendel.

Expositions
Forbach. Auto, moto, rétro.
Exposition de voitures anciennes franco-allemandes organisée par l’association Les amis
de la calèche. Informations au
06 87 43 23 25, Gilbert Klein.
Jusqu’au dimanche 18 décembre. De 10 h à 13 h. Devant le
bar la Calèche. Gr atuit.
Tél. 06 87 43 23 25.
Petite-Rosselle. Traditions
populaires en Moselle et en
Sarre. Exposition de photos sur
les traditions populaires en
Moselle et en Sarre proposée
par le musée Les mineurs Wendel. Jusqu’au samedi
31 décembre. De 9 h à 18 h.
Musée les mineurs Wendel.
8 €. Tél. 03 87 87 08 54.

Marchés, vide-greniers
Hombourg-Haut. Vide-greniers. Organisé par Le Chœur
d’hommes et l’Amicale du personnel de Hombourg-Haut.
150 exposants dans les rues du
v i l l a ge . R e s t a u r a t i o n e t
buvette. De 6 h à 18 h. Vieux
Hombourg. Gratuit.
Tél. 06 08 09 45 83.

Randonnées, balades
Barst. Les ouvrages du
Saillant de Barst. Sur la route
de la ligne Maginot aquatique,
une occasion de découvrir un
véritable musée à ciel ouvert :

tranchées, wagon anti-char…
Et d’accéder aux casemates.
Jusqu’au dimanche 29 mai. À
10 h. À 14 h. À 16 h. Saillant
de Barst. 4 €. 3 € pour les
étudiants/scolaires et les jeunes (- de 18 ans) et gratuit
pour les enfants (- de 6 ans).
Tél. 03 87 90 53 53.
Forbach. Randonnée St Jacques de Compostelle de Forbach à Hombourg-Haut. Randonnée d’environ 23,5 km
organisée dans le cadre du
Warndt Week-End de Forbach
à Hombourg-Haut. Inscriptions à l’Office de Tourisme du
Pays de Forbach ou à l’Office
de tourisme de la CC de Freyming-Merlebach. À 8 h. Chemin Saint Jacques de Compost e l l e . 1 3 , 5 0 € .
Tél. 03 87 85 02 43.
Hoste. Porte d’entrée de la
Ligne Maginot Aquatique.
Visite du local des siphons et
du blockhaus de défense de la
digue (étang Hoste Bas), présentation des techniques
d’inondation et de l’historique
du secteur, depuis sa création
jusqu’aux combats de
juin 1940. De 10 h à 18 h.
Etang de Hoste-bas. Gratuit.
Tél. 03 87 90 53 53.
Hoste. Découvertes de la
Maison Güth. Animation organisée dans le cadre de Warndt
week-end. Le samedi : vélo,
rando, photo : les personnes
qui viendront à vélo se verront
offrir la photo. Variantes : café
photo, ou photo pour la fête
des mères. Le dimanche : concert dans le jardin (vers 15h).
De 10 h à 18 h. 12 rue SaintJ e a n . G r a t u i t .
Tél. 03 87 90 53 53.
Petite-Rosselle. Warndt
week-end. Visite proposée par
le musée Les mineurs Wendel.
Jusqu’au dimanche 29 mai. De
9 h à 18 h. Musée Les mineurs
Wendel. 3 €. 1 € pour les
enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 87 87 08 54.

Sports, sports de
loisirs
Forbach. Meetingd’athlétisme de 13 h 30 à
17 h 30, au stade du
Schlossberg.

La Reine des
neiges à Forbach
Dans le cadre de la Fête des mères, l’Union des commerçants et artisans de la ville de Forbach (UCAF) propose un
spectacle "La Reine des neiges", ce mercredi 25 mai de 14 h à
18 h.
Après le spectacle et une séance de dédicaces, Elsa organise
un concours de dessins et récompensera les plus talentueux
enfants avec des cadeaux à offrir à leur maman.
Rendez-vous de 14 h à 18 h. sur la place du Marché, place
du Carré Mauve et au centre ville de Forbach. Gratuit.

Festival Libertés chéries
au Burghof de Forbach
Les bénévoles de l’Association pour la vie lycéenne et étudiante
(AVLE) organisent le festival Libertés chéries ce mardi 24 mai au
Burghof de Forbach, un projet citoyen autour de l’engagement avec
conférence et concert. Le festival s’ouvrira à 16 h, avec un village
associatif.
À 18 h, conférence d’actualité animée par les Banlieus’Art de
Farébersviller. Parallèlement, une exposition sur le thème de la
liberté sera présentée en partenariat avec la galerie Têt’de l’art et des
artistes indépendants.
Une petite restauration est prévue sur place avant le concert
donné à 20 h 30 par douze groupes de jeunes musiciens, originaires du Grand Est.
Entrée gratuite.

