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Pour la 9e édition de la fête de la fontaine qui se déroulera les
9 et 10 août avec l’association A2IM, un rallye pédestre fera
son entrée dans le programme. Les festivités débuteront le
samedi avec une exposition de voitures tuning visible de 18h
à minuit place du Chanoine-Kirch à Sarreguemines. Sur scène,
se succéderont, à partir de 19h, Danny Zinck et Gaelle (variété
française), Cindey’s (Rn’B), Mario Sky (année 80) et Rock-
Legend (rock des années 70 à nos jours). Dimanche, les
passionnés de tuning pourront encore profiter de l’exposition
de 10h à 18h. Un rallye pédestre de 3 km (chasse au trésor)
dans les rues de Welferding sera proposé, en équipe de quatre,
avec départs entre 10h et 14h. Repas champêtre animé par le
groupe Calypso II et Jipe à partir de 12h30 et après-midi
champêtre avec les mêmes groupes. L’entrée est gratuite.
Renseignements et inscriptions pour le rallye pédestre et les
tickets pour le repas champêtre au 06 64 43 28 49.

Rallye et repas
à Sarreguemines

MOSELLE

• AMNÉVILLE : vendredi, samedi et
dimanche, de 14h à 18h, derrière le palais
des sports, animations beach-volley,
beach-tennis, etc.

• AVRICOURT : samedi et dimanche,
toute la journée, championnat Grand Est
quad-moto.

• BITCHE : dimanche, à 21h, sur le
site du 4e Cuir, théâtre burlesque Atten-
tion danger.

• FORBACH : dimanche, à 16h, au

Schlossberg, concert d’harmonie Ever-
greeen.

• HAYANGE : vendredi, samedi et
dimanche, de 14h à 19h, salle Molitor,
exposition de chapeaux de Franca Char-
pentier.

• HESSE : dimanche, à partir de 10h30,
sur le port, fête du canal avec animations.

• HOMBOURG-HAUT : dimanche, à
17h, à la collégiale, concert du chœur
Astra de Brasov (Roumanie).

• MEISENTHAL : vendredi, samedi et
dimanche, de 14h à 18h, au centre inter-

national d’art verrier, exposition Recher-
ches créatives en cours.

• ROHRBACH-LÈS-BITCHE : samedi
et dimanche, de 9h à 19h, au fort Casso,
reconstitution historique.

• SILLEGNY : dimanche, de 6h à 18h,
19e édition des Greniers de la Seille.

• THIONVILLE : vendredi, samedi et
dimanche, sur les berges de la Moselle,
Rive en fête.

• YUTZ : samedi et dimanche, de 14h
à 20h, esplanade de la Brasserie, Kid’s
park.

MEURTHE-ET-MOSELLE

• BRIEY : samedi, place Curie aux
Petits-Hauts, concert de rock avec Salva
et Marc à 19h, puis les Free Birds à 20h.

• FILLIÈRES : dimanche, de 14h à 19h,
ouverture du musée campagnard.

• LONGWY : dimanche, de 10h à 12h
et de 14h à 19h, ouverture du musée
Sidérurgie arts histoire terroirs.

• TRIEUX : vendredi, samedi et
dimanche, de 13h à 21h, cour de l’école
Jules-Vallès, Trieux-Plage.

SUR L’AGENDA

Le rituel est maintenant bien
rodé. Maurice Haettel et son
équipe sont prêts pour la 31e fête
du mouton à Hayange. «On a
l’habitude», sourit le président de
l’association Marspich si tu veux.
Pour cette nouvelle édition, 75
gigots seront cuits à la broche ce
week-end.

Dès samedi soir, après l’inaugu-
ration officielle (17h30), la cin-
quantaine de bénévoles servira la
spécialité du quartier. Après le
repas, place aux animations
– toutes gratuites durant le week-
end – avec deux passages de
Sandy Sims et ses danseurs, qui
rendront hommage à Dalida,
entre 20h et 23h.

Le lendemain, dès 11h, avant
de déguster le fameux mouton à
la broche, des artisans propose-
ront à la dégustation et à la vente
des produits du terroir : vins, fro-
mages, eaux-de-vie… L’ambiance
de l’après-midi sera assurée, à
14h, par Magic Mat et ses tours
de prestidigitateur.

A 15h, place aux talents de

demain, proposés par la Régie
lorraine de spectacles. Et à 18h, le
chanteur Patrick Juvet, star incon-

tournable du disco, interprétera
quelques-uns de ses tubes,
comme Où sont les femmes ? et I

love America.
Samedi 9 août à partir de

17h30 et dimanche 10 à partir

de 11h, près du Cosec de Mars-
pich à Hayange.

Entrée libre.

LES RENDEZ-VOUS

Mouton et disco à Hayange

Au milieu des nombreuses
cérémonies commémoratives de
la Première Guerre mondiale,
celle de Lagarde n’est pas la
moindre. En effet, c’est dans
cette commune du Saulnois qu’a
eu lieu une bataille considérée
par certains comme la première
de la Grande Guerre. C’est là
que, le 10 août 1914, les Français
montent une opération surprise
pour s’emparer d’un Lagarde
annexé. Le lendemain, la contre-
attaque allemande est terrible,
provoquant un charnier abomi-
nable dans les rues et dans les
champs.

Pour commémorer le cente-
naire de ce sanglant épisode des
premiers jours de 1914-1918, le
maire Serge Ziegler et son con-
seil municipal ont mis sur pied

tout un week-end du souvenir.
Aujourd’hui, dès 14h, aura

lieu un cycle de conférences au
centre d’animations avec diffé-
rents spécialistes.

Demain, on attend dès 15h
plusieurs animations en tenues
militaires avec bivouacs, poste
de secours et manœuvres, à
l’entrée du village, route de
Bourdonnay. A 14h, une table
ronde sera organisée par les his-
toriens Serge Truphemus et Jean
Bourcart sur le thème en 1914,
enjeux et moyens de la guerre.

Dimanche 10 août, après la
messe et les cérémonies au
monument aux Morts (dès
9h30), des animations militai-
res, route de Bourdonnay, auront
lieu à 14h avec des associations
françaises et allemandes.

Mémoire vive à Lagarde

A l’entrée de Lagarde, on trouve la nécropole française. 552 soldats y reposent. Photo RL.

Dee Dee Bridgewater a réelle-
ment débuté sa carrière en
accompagnant les plus grands
jazzmen : Sonny Rollins, Dex-
ter Gordon, Dizzy Gillespie ou
encore Max Roach. Récompen-
sée par un Grammy Awards de
la Meilleure Comédie Musicale
en 1976 pour Glinda The Good
Witch, elle se verra aussi décer-
ner un Tony Awards pour ce
rôle principal. En 1989, elle
chantera en duo avec Ray Char-
les la célèbre chanson Precious
Things auréolée de succès.

Il y a seulement dix ans, Dee
Dee Bridgwater sortait un
album de reprises de chansons
françaises, J’ai deux amours,

avant de rendre hommage quel-
ques années plus tard à l’une
des plus grandes chanteuses
jazz, Billie Holiday. Sorti en
2010, l’album Eleanora Fagan
(1915-1959) : To Billie with
Love From Dee Dee f a i t
aujourd’hui partie des meilleurs
enregistrements de sa carrière.

A 64 ans, la grande chan-
teuse de jazz américaine pour-
suit sa carrière. Elle sera en
concert dimanche 10 août à
20h30 au Seven Cas ino
d’Amnéville.

Placement assis
et debout. Tarifs :
à partir de 29 €.

Precious Dee Dee !

Dee Dee Bridgwater au Seven
Casino le 10 août. Photo DR

Musclé ou pas, pourquoi ne
pas participer à Mister Plage ?
Cette élection, la quatrième du
genre, relève plus de la joyeuse
animation que du concours de
bodybuildés.

Le jury, entièrement féminin,
choisira sur « pièce »… et un
peu d’humour sauve bien des
choses, Messieurs, rappelez-
vous ! Le défilé a lieu samedi sur
le site de Metz-plage.

Les inscriptions sont prises
par mail (metzplage@mairie-
metz.fr), en précisant nom, pré-
nom, âge (au minimum 18 ans)
et adresse mail, ou sur place.
Les derniers décidés peuvent
s’inscrire encore jusqu’à 14h30.

Les candidats doivent prévoir
une tenue de ville, une tenue de
sport et une tenue de plage :
oui, l’épreuve du maillot de bain
est au programme…

Le jury tranchera en choisis-
sant l’homme qui représente le
mieux l’esprit de Metz-Plage :
plutôt sympa et joyeux, prêt à
partager avec les autres. Il n’est
pas fait mention des muscles,
cela laisse donc toutes les chan-
ces aux volontaires moins bara-
qués prêts à se risquer sur le
tremplin du défilé.

Samedi, à partir de 15h,
sur le site de Metz-Plage,
au plan d’eau. Accès libre.

Mister Plage choisi à Metz

L’élection de l’an dernier, à
Metz-Plage. Photo archives Karim SIARI.

Le conseil de fabrique de
Gondrexange organise la 2e

édition de la fête des mois-
sons dimanche sur le parking
de la plage. À 10 h 30, messe
en plein air célébrée par l’abbé
Joseph Schlosser. À 12 h 30
repas sous chapiteau. Au
cours de l’après-midi, il y aura
de nombreuses animations,

(course à la brouette, course
de sacs, course à l’œuf,
course de garçons de café, et
en prime une exposition de
vieux tracteurs). Cette jour-
née est l’occasion de passer
un agréable moment en
famille au bord de l’eau, en
m u s i q u e e t d a n s u n e
ambiance chaleureuse.

ANIMATIONS

La course des sacs à ne pas manquer ce dimanche après-midi.
Photo RL.

Course de sacs
à Gondrexange

Ce dimanche 10 août, le foyer d’Eich avec la participation du
cyclo club de l’Amicale Inéos organise sa traditionnelle Fête du
cochon, à partir de 11h, 

Dans l’après-midi, un concours de pétanque sera organisé à partir
de 14h30 et l’animation musicale sera assurée par l’orchestre
Violetta.

Le soir, à partir de 18h, une restauration pizzas-flamms et
saucisses seront proposées.

Entrée libre sans réservation.

Cochon et tradition
à Sarralbe

L’Association sportive de Bett-
born-Hellering organise ce
dimanche à partir de 10h30 la
Fête de la mirabelle ainsi que
l’élection de Miss Mirabelle 2014
à Hellering-lès-Fénétrange.

Au programme
Apéritif, déjeuner sous chapi-

teau, pizzas-flamms, château
gonflable, balades à poneys,
match de ga la , concer ts ,
démonstration de zumba, solo
du chanteur imitateur de Michael
Jackson, défilés des candidates
pour l’élection, tombola…

A 20h15, ouverture du bal
avec le groupe « Die Silvers ».

A 21h, élection de Miss Mira-
belle 2014.

N’oubliez pas Miss mirabelle
2014. Illustration Jean-Claude PEIFFER.

Hellering-lès-
Fénétrange élit sa Miss

Saint-Laurent
à Coin-sur-Seille

La fête de la Saint-Laurent se
tiendra les 9 et 10 août à Coin-
sur-Seille. Elle sera inaugurée
samedi à 17h30 sur la place Ray-
mond-Meilland en compagnie
des enfants et des forains avant le
vin d’honneur et une soirée cous-
cous sur réser vat ion (té l .
03 87 52 55 54). Dimanche, une
messe sera célébrée à 10h à la
chapelle du château. On pourra
venir déguster sous le chapiteau
ou emporter des pizzas à partir de
18h. Tout le week-end, manèges
et exposition des élèves de l’ate-
lier peinture de l’ASCL, samedi de
17h30 à 19h30 et dimanche de
15h à 17h.

À SUIVRE

Labour est dans
le pré à Munster

La grande fête des laboureurs
aura lieu ce dimanche 10 août à
Munster, dans le Saulnois, à
l’occasion du concours cantonal
de labours du Cercle cantonal des
jeunes agriculteurs du canton
d’Albestroff.

Les jeunes appelés à défendre
les couleurs cantonales dans le
concours départemental de
labours s’affronteront dès 13h30
(restauration à midi) sur une par-
celle de terre de l’exploitation
Mangin-Muller, qui ouvrira ses
portes pour l’occasion.

Kougelhopf
à l’honneur

La 20e fête du kougel-
hopf organisée par la Con-
frérie du château du Haut-
Barr à Saverne aura lieu ce
dimanche 10 août, de 10h
à 19h, sur le site même de
l’Œil d’Alsace (château).

La célèbre pâtisserie alsa-
cienne sera mise à l’hon-
neur tout au long de la
journée, préparée sur place
par Rodolphe Oberling et
ses collègues.

Salée ou sucrée, elle
saura séduire les nombreux
visiteurs attendus au châ-
teau, qui pourront aussi
profiter de la petite restau-
ration, grillades, tartes aux
fruits, et se dégourdir les
jambes sous la gloriette au
bal champêtre proposé par
l’orchestre Duo Alpin.

L’entrée à cette manifes-
tation est gratuite.

Dimanche
de 10h à 19h
au château
du Haut-Barr.
Renseignements :
office de tourisme
de Saverne
tél. 03 88 91 80 47.

Patrick Juvet
sera
la vedette de
la 31e édition
de la fête
du mouton
à Hayange-
Marspich.
L’artiste sera
sur scène
dimanche
à 18h.
Photo archives RL


