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Lundi 3 août

Permanence
Sarrebourg : Ouverture du Relais

parents assistants maternels, de 8 h à
12 h et de 12 h 30 à 16 h 30.

Mardi 4 août

Ateliers
Dabo : Tricot, crochet et broderie

avec l’association Art et Sculpture,
animé par Clotilde Calvisi, de 14 h à
17 h, à la salle Klein de l’espace
Léon-IX.

• Sculpture sur bois avec Art et
sculpture, de 14 h à 18 h, à la salle de
sport de l’espace Léon-IX. Tél.
06 65 62 85 69.

Permanence
Sarrebourg : Ouverture, sur rendez-

vous, de la Maison de l’emploi, de 9 h à
12  h  e t  de  13  h  à  16  h .  Té l .
06 51 00 79 82.

Sortie
Chambrey : Mini-camp de famille

multisport. Sortie sur 3 jours organisée
par le centre socioculturel de Sarre-
bourg avec au programme : escalade, tir
à l’arc, accrobranches, canoë-kayak,
VTT. Hébergement sous tente, à la
Base de plein air. Tarif : 105 €. Tél.
03 87 23 67 94.

Mercredi 5 août

Conférence
Vic-sur-Seille : Place aux images !

Atelier débat organisé par le départe-
ment de la Moselle, à 20 h, au musée
Georges de La Tour. Tarif : 5,50 €.

Marché
Héming : Marché paysan nocturne

organisé par 2 Sarres tourisme en pré-
sence de producteurs locaux, d’arti-
sans et avec des animations, de 17 h à
21 h, sur la place de la Bascule. Gratuit.

Pêche
Dabo : Ouverture de l’étang de

pêche de la Stampf, de 14 h à 18 h.
Tarif : 10 €. Nombre illimité de prises,
possibilité de prêt de matériel et vente
d’appâts sur place. Tél. 06 73 90 09 15.

Solidarité
Sarrebourg : Ouverture des Greniers

de l’Entraide Assajuco-Emmaüs, de
14 h à 17 h, rue Albert-Schweitzer. Tél.
03 87 86 84 98.

Sorties
Lindre-Basse : A la recherche des

insectes. Découverte de l’immense
diversité d’espèces d’insectes qui repré-
sentent les 2/3 des espèces animales

connues, ainsi que de leurs particulari-
tés, de 14 h à 16 h, au domaine dépar-
temental. Tarif : 6,50 €.

Saint-Quirin : Visite guidée de
Saint-Quirin avec 2 Sarres Tourisme, à
10 h 30, au départ du point informa-
tion de la localité.

Stage
Vic-sur-Seille : Vacances au Musée.

Le musée propose aux enfants de 6 à 12
ans de venir faire un stage autour de la
mode au XVIIe siècle. Au travers d’ate-
liers et d’œuvres du musée, ils décou-
vriront les costumes d’époque et réali-
seront sur des figurines cartonnées, des
vêtements en vogue au XVIIe siècle, de
14 h à 16 h, au Musée départemental
Georges de La Tour. Tarif : 6,50 €.

Jeudi 6 août

Marchés
Hattigny : Marché du terroir orga-

nisé par La Maison de Lorraine, de 9 h à
12 h, sur le parking de la Maison de
Lorraine. Participation libre.

Sarrebourg : Le Marché de Perrette
aux halles en présence de maraîchers,
agriculteurs, fromagers du Pays de Sar-
rebourg et du Saulnois.

Sortie
Sarrebourg : Visite du Jardin des

dames, ouvert de 14 h à 17 h, à la
sous-préfecture.

Stage
Vic-sur-Seille : Vacances au Musée.

Le musée propose aux enfants, de 6 à
12 ans, de venir faire un stage autour de
la mode au XVIIe siècle. Au travers
d’ateliers et d’œuvres du musée, ils
découvriront les costumes d’époque et
réaliseront sur des figurines carton-
nées, des vêtements en vogue au
XVIIe siècle, de 14 h à 16 h, au Musée
départemental Georges de La Tour.
Tarif : 6,50 €.

Vendredi 7 août

Pêche
Dabo : Ouverture de l’étang de

pêche de la Stampf, de 14 h à 18 h.
Tarif : 10 €. Nombre illimité de prises,
possibilité de prêt de matériel et vente
d’appâts sur place. Tél. 06 73 90 09 15.

Solidarité
Sarrebourg : Ouverture des Greniers

de l’Entraide Assajuco-Emmaüs, de
14 h à 17 h, rue Albert-Schweitzer. Tél.
03 87 86 84 98.

Sorties
Fénétrange : La Ronde du veilleur de

nuit, à 22 h, depuis la cour du château.
Gratuit. Tél. 06 48 76 45 33.

Plaine-de-Walsch : Nuit des étoi-

les, animation du club d’astronomie
Albiréo. Au programme : découverte
du ciel à l’œil nu au moyen de poin-
teurs laser, observation de la planète
Saturne, des amas d’étoiles, des nébu-
leuses stellaire et autres galaxies et
distribution gratuite de cartes du ciel, à

20 h, au stade. Gratuit.

Stage
Vic-sur-Seille : Vacances au Musée.

Le musée propose aux enfants de 6 à 12
ans de venir faire un stage autour de la
mode au XVIIe siècle. Au travers d’ate-

liers et d’œuvres du musée, ils décou-
vriront les costumes d’époque et réali-
seront sur des figurines cartonnées, des
vêtements en vogue au XVIIe siècle, de
14 h à 16 h, au Musée départemental
Georges de La Tour. 

Tarif : 6,50 €.

DU LUNDI AU VENDREDI

Samedi 8 août

Fête
Fraquelfing : Repas champêtre organisé par le

Conseil de fabrique avec au menu : jambon
vigneron et ses accompagnements, à 19 h 30,
sous le préau de l’école. Tarifs : 15 € et 5 € (moins
de 8 ans). Tél. 03 87 24 82 96.

Sorties
Fénétrange : La Ronde du veilleur de nuit, à

22 h, depuis la cour du château. Gratuit. Tél.
06 48 76 45 33.

Plaine-de-Walsch : Nuit des étoiles, animation
du club d’astronomie Albiréo avec au programme :
découverte du ciel à l’œil nu au moyen de
pointeurs laser, observation de la planète Saturne,
des amas d’étoiles, des nébuleuses stellaire et
autres galaxies et distribution gratuite de cartes du
ciel, à 20 h, au stade. Gratuit. Tél. 03 87 23 75 65.

Sports
Avricourt : 7e édition de l’Endurance du Renard

moto et quad, organisée par le MC Bol d’air, avec
plus de 250 concurrents réunis pour gagner une
nouvelle manche du championnat Grand Est

d’endurance tout terrain, de 11 h à 23 h, route de
Foulcrey. Buffet campagnard à volonté à 19 h 30 et
soirée animée par un DJ. Buvette, restauration et
animations. Gratuit. Tél. 06 14 39 27 48.

Nitting : Concours d’obéissance du Training
club canin de la Sarre Rouge. Les chiens, conduits
par leurs maîtres, doivent réaliser des exercices tel
que le saut de haie, le rappel, la marche au pied et
bien d’autres activités plus complexes pour les
plus aguerris, de 8 h à 17 h, au Club canin.
Gratuit. Tél. 03 87 24 91 82.

Dimanche 9 août

Concert
Haselbourg : Trompette et orgue, organisé par

les Amis de l’orgue et soutenu par le conseil
départemental 57 avec des œuvres classiques
interprétées par Céline Jeannette, trompettiste et
professeur au conservatoire de Sarrebourg et
Armand Ramm, organiste titulaire de l’orgue
Delhumeau de Haselbourg, dès 17 h à l’église.
Tarif : 8 € ; 5 € (adhérents) ; gratuit (étudiants/sco-
laires de moins de 13 ans et enfant de moins de 12
ans).

Tél. 06 79 21 87 27.

Exposition

Tarquimpol : Harmonies d’Arménie, exposi-
tions de photographies de voyages de Laurent
Morel, pour découvrir les richesses des différents
patrimoines de l’Arménie, de 14 h à 18 h, à la
Maison du Pays des Étangs. Gratuit. Tél.
03 87 86 88 10.

Fêtes
Chambrey : Pèlerinage, qui en cas de pluie, aura

lieu dans l’église, à 15 h, à la Chapelle Saint-Roch.
Donnelay : Fête patronale du foyer rural avec

soirée animée par Gervais (sur réservation) et
jambon, frites, salade, dès 20 h, sous chapiteau.
Participation libre. Tél. 03 87 86 73 40.

Hellering-lès-Fénétrange : Fête de la Mirabelle
organisée par l’ASBH. Repas traditionnel à base de
mirabelles à midi (sur réservation), puis match de
gala entre l’ASBH et Sarre-Union, judo, danses
capoeira et bokwa, élection de miss, trampoline,
poney et soirée dansante avec le groupe Nuance,
dès 11 h 30, au Stade de football. Gâteaux, crêpes,
gril lades, pizzas f lammes. Gratuit. Tél.
06 70 79 19 09.

Hesse : Fête du canal organisée par les arbori-
culteurs de Hesse. Au programme : promenades

en bateaux, messe en plein air à 10 h 30, apéritif
concert, marché du terroir et restauration, tombola
avec comme 1er prix, un week-end en bateau et
animation folklorique durant tout l’après-midi, de
10 h 30 à 20 h au Port du Canal. Gratuit.

Saverne : Fête du Kougelhopf, organisée par la
confrérie du château du Haut Barr. Au pro-
gramme : cuisson et vente de Kougelhopf dès
10 h, petite restauration, tartes de saison et bal
sous gloriette, animés par l’orchestre Duo alpin, de
10 h 30 à 19 h, sur le site du château du Haut Barr.
Gratuit. Tél. 03 88 02 06 84.

Concours
Drulingen : Tournoi de pétanque en doublettes,

ouvert à tous. Inscriptions à partir de 9 h et jet du
cochonnet à 10 h, rue du Stade. Buvette et
restauration. Tarif : 8 €. Tél. 06 82 34 39 83.

Sorties
Fénétrange : La Ronde du veilleur de nuit, à

22 h, depuis la cour du château. Gratuit. Tél.
06 48 76 45 33.

• Visite (libre ou commentée) du rez-de-chaus-
sée et de l’étage de la maison du patrimoine,
ancienne maison du Bailli de Salm datant du
XVIIIe siècle, de 15 h à 17 h. Tarifs : 2 € ; gratuit

(moins de 16 ans). Tél. 03 87 07 55 05.
Mittersheim : Ouverture du musée situé à côté

de la caserne des pompiers, de 14 h à 18 h.

Sports
Avricourt : 7e édition de l’Endurance du Renard

moto et quad, organisée par le MC Bol d’air, avec
plus de 250 concurrents réunis pour gagner une
nouvelle manche du championnat Grand Est
d’endurance tout terrain, de 8 h à 19 h, route de
Foulcrey. Dès 19 h 30, buffet campagnard à
volonté et soirée animée par un DJ. Buvette,
restauration et animations. Gratuit. Tél. 
06 14 39 27 48.

Nitting : Concours d’obéissance du Training
club canin de la Sarre Rouge. Les chiens concur-
rents, conduits par leurs maîtres, doivent réaliser
des exercices tel que le saut de haie, le rappel, la
marche au pied et bien d’autres activités plus
complexes pour les plus aguerris, de 8 h à 17 h, au
Club canin. Gratuit. Tél. 03 87 24 91 82.

Stage
Mittersheim : École d’Optimist (voile), pour les

enfants de 7 à 14 ans, avec l’Union sportive, dès
9 h, à la zone de loisirs.

Tél. 06 30 84 76 69.

LE WEEK-END

Animation
Rhodes : 15e Festival de l’Été 

des enfants au Parc animalier
de Sainte-Croix. Théâtre, 
marionnettes, contes, musi-
que, chants, spectacles de 
rue, de 10 h à 19 h.

Expositions
Abreschviller : Dans le cadre 

de « l’Art à l’hôpital », les 
expositions Terre et matière,
poterie des artistes céramis-
tes de l’Escale de Sarrebourg
et De l’œil à l’image, paysage
et animaux de la région par le
club photo de Lunéville, 
seront visibles, de 11 h à 
20 h, au centre Saint-Luc. 
Gratuit.

Lindre-Basse : La vie au cœur 
des étangs, nouvelle muséo-
graphie scénographie organi-
sée par le Conseil général, de
10 h à 18 h, au domaine 
départemental.

Marsal : L’Or blanc des Celtes, 
par le Conseil général avec la
présentation de 10 ans de 
découvertes archéologiques
dans la vallée de la Seille, de
10 h à 18 h. (Sauf mardi).

Phalsbourg : Fêtes et cérémo-
nies de Michèle Kittel dans le
hall de la mairie. (Sauf 
dimanche).

Sarrebourg : C’était là ! sous 
nos pieds, archéologie de la 
Ligne à Grande Vitesse Est-
Européenne au musée. (Sauf
mardi).

• Sculpture et peintures de 
Jean-Pierre Dussaillant sur le
baiser et le vin dans le hall du
Républicain Lorrain. (Sauf 
dimanche).

• Sculptures de Jean-Pierre 
Dussaillant dans les rues de
la ville et à la salle des fêtes.

• Messmer et l’Afrique à la 

bibliothèque Pierre-Messmer.
Entrée libre. (Sauf lundi et 
dimanche).

• Attitudes, exposition de 
sculptures de Françoise 
Naudet. Une sélection de 
bronze faisant partie de la 
donation Naudet à découvrir
au caveau de la bibliothèque
municipale PIerre-Messmer 
(sauf lundi et dimanche). 
Entrée libre.

Vic-sur-Seille : Georges de La 
Tour et nous, les 100 ans de
la redécouverte de Georges 
de La Tour par Hermann Voss
et Georges de La Tour : retour
à la lumière, de 10 h à 18 h,
au musée départemental, 
Georges-de-La-Tour.

Sorties
Dabo : Ouverture de la cha-

pelle et accès à la tour du 
rocher de Dabo, de 10 h à 
18 h.

Marsal : Visite guidée de 
l’exposition L’Or blanc des 
Celtes au musée départemen-
tal du Sel, à 10 h 30.

Vic-sur-Seille : Visite guidée 
autour de Georges de La 
Tour, à 15 h au musée dépar-
temental Georges de La Tour.

Saverne : La Tour de l’ancien 
télégraphe Chappe, située à
proximité du Château du 
Haut Barr, est ouverte de 
13 h à 18 h. (Sauf lundi).

Stage
Sarrebourg : Découverte du 

kayak à partir de 7 ans. Obli-
gation de savoir nager. Initia-
tion au kayak. Début du stage
sur l’étang de la ville puis 
passage sur la Sarre. Décou-
verte des différentes activités
du canoë-kayak en fonction
du niveau atteint, de 9 h 40 à
12 h 30, jusqu’à vendredi.

 TOUS LES JOURS

Jean-Pierre Dussaillant expose ses sculptures dans les rues
 de la ville et à la salle des fêtes jusqu’au 16 août. Photo archives RL

Un mini-camp de famille multisport est proposé par le centre socioculturel de Sarrebourg, à Chambrey.
 Au programme : escalade, tir à l’arc, accrobranches, canoë-kayak, VTT. Photo archives RL

Avricourt sera 
le royaume 
du quad et de 
la moto 
ce week-end 
avec la tenue 
d’un Enduro 
qui constitue 
une nouvelle 
manche du 
championnat 
Grand Est 
d’endurance. 
Photo archives RL

L’ASBH 
organise sa 
14e édition 
de la Fête de 
la Mirabelle. 
Repas 
traditionnel 
à base 
de mirabelles 
à midi (sur 
réservations), 
puis match 
de gala entre 
l’ASBH et 
Sarre-Union, 
judo, danses 
capoeira 
et bokwa, 
élection 
de miss, 
trampoline, 
poney 
et soirée 
dansante avec 
le groupe 
Nuance, dès 
11 h 30, au 
stade de 
football. 
Photo archives RL

Le club 
d’astronomie 
Albiréo 
propose, 
vendredi et 
samedi à 
partir de 20 h 
au stade 
de Plaine-de-
Walsch, 
d’observer 
le ciel dans 
le cadre de 
la Nuit 
des étoiles. 
Photo archives RL


