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Pour sa 11e édition, le festival Au Gré du Jazz donne rendez-
vous à tous les enchanteurs et magnétiseurs de la note bleue
jusqu’au 18 août à La Petite-Pierre. Comme tous les ans, ce
festival accueillera quelques dizaines de musiciens, chanteurs,
mélodistes et compositeurs hors pair dont l’unique mission
consistera à rendre accessible le nirvana sonore via des voyages à
la carte inédits. Les organisateurs ont réussi à constituer une
affiche intéressante entre la place Jerri-Hans et le centre culturel
en cas de pluie. Au programme figurent une douzaine de
concerts payants, avec notamment Joshua Redmann, Noëmi
Waysfeld & Blik, Taj Mahal, Rockia Traoré, Giovani Mirabassi
Trio, Marcel et Yorgui Loeffler, le trio Joubran, Ebo Taylor, Trilok
Gurtu, Manu Katche, Vinicius Cantuaria et Ron Carter trio. Une
dizaine de concerts gratuits sont également prévus.

Programme complet : www.jazzlapetitepierre.com

Au Gré du Jazz
à La Petite-Pierre

MOSELLE

• BITCHE : aujourd’hui et demain, de
10h à 17h, au Simserhof, expositions
Robert Schuman, un Mosellan en politique.

• CHEMINOT : aujourd’hui et demain,
de 8h30 à 18h30, au haras de la Vannoue,
concours hippique.

• FORBACH : aujourd’hui et demain, de
14h à 18h, visite de la tour du Schlossberg
et de la salle des chevaliers.

• GONDREXANGE : demain, toute la
journée, fête des moissons avec de nom-

breuses animations.
• HAGONDANGE : aujourd’hui et

demain, de 10h à 18h30, espace Ballas-
tière, Hagondange-Plage.

• METZ : aujourd’hui et demain, de 11h
à 20h, aux abords du plan d’eau, Metz-
Plage.

• OBERDORFF : demain, de 14h à
18h30, ouverture du musée de la maison
lorraine.

• PETITE-ROSSELLE : aujourd’hui et
demain, de 9h à 18h, sur le parc Explor
Wendel, ouverture du musée Les mineurs.

• RODEMACK : demain, à partir de
18h, fête de la  grillade avec feu d’artifice.

• SAINT-AVOLD : aujourd’hui à partir
de 21h et demain dès 13h, concours de
labour.

• SARRALBE : demain, à partir de 11h,
fête du cochon.

• THIONVILLE : demain, à 15h30 au
parc Wilson, concert La belle histoire
(disco, salsa, rock, zouk).

• VIGY : aujourd’hui de 13h à 19h et
demain de 11h à 19h, labyrinthe de maïs.

• WOIPPY : aujourd’hui et demain, de

10h à 18h, derrière la Zac de Berlange,
Woippy-Plage.

MEURTHE-ET-MOSELLE
• BRIEY : aujourd’hui, à partir de 20h30,

place de la Levée, concert avec Joël Ber-
nuzzi et Trio Pag.

• GIRAUMONT : aujourd’hui et
demain, à 14h30 et 16h30, visite guidée du
château de Tichemont et de ses jardins
suspendus.

• LONGUYON : aujourd’hui et demain,
de 13h30 à 17h, 11e édition de Fort en Arts.

SUR L’AGENDA

Aujourd’hui et demain, le parc
archéologique européen de Blies-
bruck-Reinheim vibrera à l’heure
de Vita Romana. Au programme :
présentation de diverses troupes
et légions, courses de chars, gla-
diature et artisanat antique.

Sept tours pour devenir 
vainqueur

Le retour des courses de chars
antiques est annoncé. Derrière les
thermes, une piste de cirque
d’une centaine de mètres sera le
terrain de compétition de deux
chars à chevaux, conduits par des
auriges. Qui devront réaliser sept
tours pour être déclarés vain-
queur. Les gladiateurs effectue-
ront des combats. Trois troupes
de guerriers seront aussi sur le
site : les Celtes, les Romains et les
Germains. Qui présenteront
l’armement et les techniques de
combat, reconstitueront la vie
militaire, feront découvrir leurs
campements, et l’artisanat. Sans
oublier les visites guidées de
l’exposition et du parc, et des

campements des trois troupes de
reconstitution. Silvio Luccisano,

auteur de BD, dédicacera ses
ouvrages.

LES RENDEZ-VOUS

Vita Romana à Bliesbruck

La course de chars antiques fera son retour. Photo Thierry Nicolas

La 13e édition du festival de l’été des enfants Histoires d’animaux
se poursuit jusqu’au 1er septembre au parc animalier de Sainte-
Croix avec plus de 250 représentations gratuites.

En été, le parc se transforme en une gigantesque salle de
spectacles de 120 hectares. Théâtre, marionnettes, contes, musi-
que, chants, spectacles de rue… deux mois de représentations
originales présentées au rythme de quatre à cinq spectacles par
jour ! Une occasion unique pour petits et grands de découvrir la
nature autrement.

Informations pratiques
Ouverture du lundi au dimanche : jusqu’au 1er septembre de

10h à 19h ; du 2 septembre au 12 novembre de 10h à 18h.
À partir du 13 novembre, le parc est fermé au public, mais ouvert

pour les groupes et les affûts photos sur réservation.
Tarifs : adultes à partir de 12 ans, 19,50 € ; de 3 à 11 ans, 14,50 €

(gratuit pour les moins de 3 ans).
Visite commentée en petit train (sur réservation) : adultes,

3,50 € et enfants, 2,50 €.
Renseignements : parc animalier de Sainte-Croix
à Rhodes, tél. : 03 87 03 92 05
ou www.parcsaintecroix.com

Histoires d’animaux à Rhodes

Plus de 250 représentations gratuites pour émerveiller les enfants, mais aussi les parents. Photo RL

Si les fruits sont encore verts,
la Fête de la mirabelle à Helle-
ring-lès-Fénétrange, elle, arrive à
maturité, demain, de 14h30 à
1h !

Parmi les nouveautés de cette
12e édition, un bal dansant gra-
tuit avec un grand orchestre de
la région Die Silvers.

Cette année, la surface de
chapiteau a été doublée, le nom-
bre de sièges augmenté, offrant
1 000 places assises à l’abri.

Au programme : démonstra-
tions de danse zumba, presta-

tions de la fanfare de Réding
avec cor de chasse, danses tahi-
tiennes et le clou du spectacle,
l’élection de Miss Mirabelle.

Cette édition propose un nou-
veau repas de midi avec un par-
mentier de bœuf compotée à la
mirabelle (avec ses patates dou-
ces et bien sûr de la tarte aux
mirabelles).

Une manifestation organisée
par un club de foot ne saurait
faire l’impasse sur un match de
gala. Sarrebourg affrontera donc
Saverne.

Miss Mirabelle à Hellering

Le jury est unanime.
Photo archives RL.

Pour la 30e édition de la Fête
du mouton, l’association Mars-
pich si tu veux a invité la chan-
teuse Lââm à seproduire sur la
scène hayangeoise demain, à
18h. L’artiste, actuellement en
tournée avec Le sang chaud
tour, interprétera des morceaux
de son répertoire. À l’issue du
gala, d’une durée de quarante
minutes, Lââm rencontrera le
public et prendra le temps de
discuter avec ses petits et ses
grands fans.

Le concert sera le point
d’orgue de ce week-end festif,
durant lequel le public pourra
déguster le fameux mouton à la
broche. Le coup d’envoi de la

manifestation sera donné
aujourd’hui à 17h30, avec
l’inauguration officielle suivie
du repas et de l’animation musi-
cale placée sous le signe des
années quatre-vingt.

Le lendemain, les gourmands
pourront à nouveau déguster la
spécialité du quartier dès 11h.
L’après-midi sera partagé entre
tours de magie et ateliers de
maquillage pour les enfants. Les
Talents de demain de la Régie
lorraine de spectacles monte-
ront sur scène à 16h, avant le
concert gratuit de Lââm à 18h.
Dernière chance ensuite de
savourer le mouton à la broche,
à 19h.

Lââm compte les moutons

La chanteuse Lââm assurera
le show, demain, à 18h. Photo DR

L’Association Historique des
Hauteurs de Spicheren du 67e

de ligne impériale en Moselle et
ses associations partenaires
inv i tent , au jourd ’hu i et
demain, dès 10h, sur les hau-
teurs de Spicheren, à la 5e

reconstitution de la bataille du
6 août 1870 entre Prussiens et

Français. Au programme :
spectacle de 14h à 16h, visite
du site et des monuments his-
toriques, balades en calèche,
jeux et animations pour
enfants, visite des campe-
ments…

Renseignements sur :
http://67deligne.jimdo.com

ANIMATIONS

Plus de 120 figurants, en costumes d’époque, transporteront
les visiteurs dans la vie militaire de la fin du XIXe siècle. Photo RL

Spicheren revit la
bataille du 6 août 1870

Ce week-end, à Tromborn, trois groupes sont à l’affiche.
Aujourd’hui, les Falcon’s ouvriront le bal à 21h avec 3h30 de
show ! Demain, place à 16h30 à Gathering crowd, originaire de
Boulay. Les amateurs des Beatles, Rolling stones, Kinks, Cream,
Status quo, Queen, Eagles, Credence C.R, Animals, etc., devraient
être dans leur élément. Ensuite, à 20h, la scène accueillera les What
else, de Metz. Leur mot d’ordre ? Il faut que ça pulse ! Pour cela, ils
proposent des sons « groovy blues rock and pop ». Demain se
tiendra également, de 7h à 18h, un vide-greniers. Les organisateurs
préviennent que même la météo ne saurait gâcher les festivités
puisqu’un chapiteau sera installé place des Fêtes.

Festival rock à Tromborn, place des Fêtes. Restauration
et buvette seront assurées toute la journée. Entrée libre.

Le rock fait son festival
à Tromborn

Après le succès de l’an der-
nier, les arboriculteurs d’Hesse
et environs renouvellent la Fête
du canal, demain, sur le port à
partir de 10h30.

Au programme : visites et
promenades en bateaux, apéri-
tif concert, démonstration de
distillation, marché du terroir
avec des commerçants et arti-
sans locaux, balades en poneys
pour les enfants, exposition de
vieux tracteurs et de voitures
anciennes, restauration toute
la journée et piste de danse.

Une tombola sera dotée de
nombreux lots et le premier
prix se verra offrir un week-end
en bateau pour six personnes.

Demain, à Hesse.
Visites et promenades

en bateaux. Photo Delphine DE LUCIA

Hesse se rafraîchit
dans le canal

Election de Mister
Plage à Metz

Aujourd’hui, à 15h, aura lieu
l’élection de Mister Plage sur les
berges du plan d’eau de Metz.
Deux ans déjà que les habitués
élisent celui censé symboliser
au mieux l’esprit de Metz-plage.

Le concours est ouvert à tout
homme âgé d’au moins 18 ans
s’étant inscrit au préalable. Pour
ce faire, il suffit d’écrire à metz-
plage@mairie-metz.fr, de se pré-
senter à l’accueil de Metz-plage,
ou de s’inscrire à la dernière
minute en se présentant sur le
podium, le jour de l’élection.

Aujourd’hui, à 15h,
au plan d’eau de Metz.

À SUIVRE

Saint Laurent fêté
à Coin-sur-Seille

Saint Laurent sera à l’hon-
neur, aujourd’hui et demain, à
Coin-sur-Seille. La commune
entamera les festivités cet
après-midi, place Raymond-
Meilland, avant de poursuivre
par une messe à 18h30, dans la
chapelle du château.

Tout au long du week-end, les
élèves d’Abi Gul, apprentis
peintres de l’ASCL, exposeront
leurs œuvres à la salle des asso-
ciations. Restauration au Café
des Voyageurs aujourd’hui
(midi et soir) et demain (soir
uniquement).

PUCES
BROCANTES ET

ANTIQUITÉS
• BASSE-RENTGEN :

demain, de 8h à 16h30,
vide-greniers.

• DIESEN : demain, de
6h à 18h, place de l’église,
vide-greniers.

• F R E Y B O U S E :
aujourd’hui, à partir de 17h,
derrière l’école municipale,
vide-greniers nocturne.

• HAGONDANGE :
aujourd’hui, de 7h à 12h,
rue Wodli, dans la zone du
Bunner, marché aux puces.

• H E N R I V I L L E :
demain, dès 7h, rue des
Lilas, vide-greniers.

• RETTEL : demain, bro-
cante.

• S A I N T- AVO L D :
demain, de 7h à 19h, sur le
parking de l’Agora, marché
aux puces.

• SILLEGNY : demain,
de 8h à 18h, brocante.

• T H I O N V I L L E :
demain, toute la matinée,
place de la Liberté et rue du
Général-Walker, marché
aux puces.

• T R O M B O R N :
demain, de 7h à 18h, vide-
greniers.

12e Fête de la mirabelle, à Hellering-lès-Fénétrange,
demain. Entrée gratuite. Il est préférable de réserver
pour le repas, tél. : 06 70 79 19 09.

Aujourd’hui et demain, de 10h à 18h, au parc archéologique
de Bliesbruck. Tarif plein 5 € et tarif réduit 3,50 €.


