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l’association des parents d’élèves
Avenir dans les rues du village.
Pizzas-flamms en soirée.

Fénétrange : de l’amicale du
personnel de la maison de
retraite à partir de 6 h dans les
rues du centre-ville.

Odile et Joël Ischia avec la partici-
pation de l’animateur Bruno à
14 h 30 à la salle des fêtes.
Entrée : 4 €.

Vide-greniers
Dolving : 6e vide-greniers de

Club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller ; départ à 8 h 45 de
l’allée des Aulnes.

Thé dansant
Saint-Louis : de l’association

Les Pas Rythmés animée par

Gosselming : marche avec
l’association Gym Goss (7 et
15 km) ; inscription à 1 € de 9 h à
10 h 30 à la salle communale
(restauration à 12 h).

Sarrebourg : A la découverte
de la vallée des Éclusiers avec le

Conférence

Château-Salins : Exposé-dia-
porama par l’association des
Amis du Saulnois, présenté par
Roger Richard sur la guerre de
1870 et ses conséquences en Lor-
raine à 17 h à la salle Saint-Jean.

Exposition
Morhange : Bailli photo réu-

nissant les clichés de 15 photo-
graphes, proposant des prises de
vue allant du grandiose jusqu’à
l’infiniment petit de 14 h à 18 h à
la Maison du Bailli. Entrée libre.

Schalbach : exposition orga-
nisée par l’association Art Vert
avec onze artistes internationaux
spécialistes de la sculpture, du
verre, du dessin, de la gravure, de
la poésie, de 14 h à 19 h au 15
route de Sarrebourg. Entrée libre.

Jeux
Languimberg : concours de

belote du foyer culturel à 14 h à
la salle des fêtes.

Phalsbourg : loto du Basket
club à 14 h à la salle Vauban.

Journée
Saint-Jean-de-Bassel : jour-

née de qi-gong avec Claude
Devot, professeur et thérapeute
diplômé en arts énergétiques chi-
nois à partir de 9 h, au couvent
de Saint-Jean-de-Bassel.

Pêche
Insming : concours de pêche

au coup à l’américaine par la
société de pêche Insming-Nelling
dès 7 h à l’étang de la Sapinière.

Sorties
Abreschviller : marche de

printemps avec l’association
Détente et Loisirs du Préau et
Club vosgien de Saint-Quirin ;
rendez-vous à 8 h 30 devant la
salle des fêtes. Choucroute vers
12 h 30.

Dabo : sortie knack chauds
avec le club Vosgien ; départ à
9 h du col de la Schleif.

13 h 15 à la salle polyvalente.

Théâtre
Avricourt : Le Retour d’Ignace

joué par Le Tabouret à 20 h 30 à
la salle Notre Dame.

Sarrebourg : Lily et Lily par les
Tréteaux de Sarrebourg à 20 h 30
au centre socioculturel.

Val-de-Bride : spectacle La
Soupière par les Entr’acteurs de
Solgne à 20 h à la salle sociocul-
turelle.

Dimanche
13 avril

Animations
Niderviller : 23e édition de la

fête du Beaujolais de 10 h à 20 h
au port fluvial.

Romelfing : fête des familles
et chasse aux œufs dimanche à
12 h à la salle socioculturelle.

Sarrebourg : Fo i re -Expo
5 000 m² d’exposition avec une
centaine d’artisans et commer-
çants sur le thème de l’éco-cons-
truction de 10 h à 19 h à l’étang
de la ville, zone de Loisirs. Entrée
gratuite.

Sarrebourg : Devenez presti-
digitateur, stage organisé par la
Cie l’Ourdi avec Pierre Berlet de
9 h à 17 h au centre sociocultu-
r e l . I n s c r i p t i o n a u t é l .
03 87 24 58 02.

Cirque
Sarrebourg : Warren Zavatta

présente son nouveau spectacle
Viva Espana dimanche à 15 h sur
la place Malleray. Tarifs gradins :
16 et 11 €. Visite de la ménagerie
gratuite.

Concert
Walscheid : dans le cadre du

250e anniversaire de l’église
Notre-Dame de l’assomption,
concert inaugural, la passion
selon Saint-Jean avec l’orchestre
Guy Ruyer à 16 h en l’église
paroissiale.

Dominique Perrin, professeur
agrégé d’histoire, enseignant
conférencier à l’Université de la
culture permanente à Nancy à
17 h à la MJC.

Exposition
Morhange : Bailli photo réu-

nissant les clichés de 15 photo-
graphes, proposant des prises de
vue allant du grandiose jusqu’à
l’infiniment petit de 14 h à 18 h,
à la Maison du Bailli. Entrée libre.

Schalbach : exposition orga-
nisée par l’association Art Vert
avec onze artistes internationaux
spécialistes de la sculpture, du
verre, du dessin, de la gravure, de
la poésie, de 14 h à 19 h au 15
route de Sarrebourg. Entrée libre.

Jeu
Francaltroff : loto par l’asso-

ciation Les Coccinelles de l’école
primaire à 20 h à la salle des
fêtes.

Soirées
Brouderdorff : créole organi-

sée par l’association Bien bouger
à Brouder, animation musicale
par un DJ, menu créole à partir de
19 h à la salle socio-éducative.

Dabo : soirée années 1980 à
2000 de l’association sportive
Schaeferhof-Dabo animée par DJ
HF à 20 h à l’espace Léon IX.
Entrée : 5 €.

Walscheid : dégustation de
fromages organisée par l’amicale
des donneurs de sang à partir de
20 h à la salle des fêtes.

Spectacle
Sarrebourg : Ginette, la Reine

des boulettes dans le cadre de la
3e édition des Rires Solidaires
avec l’association Lire Sans Les
Yeux, JM organisation et Valéry
Show à 20 h 30 à la salle des
fêtes. Renseignements : office de
tourisme, tél. 03 87 03 11 82.

Stage
Hesse : séance de tail le

d’arbres fruitiers ; rendez-vous à

Samedi 12 avril
Animations

Niderviller : 23e édition de la
fête du Beaujolais de 14 h à 19 h
au port fluvial.

Sar rebourg : Fo i re -Expo
5 000 m² d’exposition avec une
centaine d’artisans et commer-
çants sur le thème de l’éco-cons-
truction de 10 h à 20 h à l’étang
de la ville, zone de Loisirs.

Sarrebourg : Devenez prestidi-
gitateur, stage organisé par la Cie
l’Ourdi avec Pierre Berlet de
13 h 30 à 18 h au centre socio-
culturel. Inscription au tél.
03 87 24 58 02.

Atelier
Vallerange : séance de gref-

fage d’arbres fruitiers avec le syn-
dicat des arboriculteurs de Valle-
range de 9 h à 12 h au verger de
l’association situé à 500 m de
l’atelier de jus de pomme, rue du
Moulin.

Bourse
Sarrebourg : bourse aux vête-

ments, article de puériculture et
jouets organisée par l’association
familiale catholique de Sarre-
bourg à la salle du Casino.

Cirque
Sarrebourg : Warren Zavatta

présente son nouveau spectacle
Viva Espana à 16 h sur la place
Malleray. Tarifs gradins : 16 et
11 €. Visite de la ménagerie gra-
tuite.

Concert
Phalsbourg : du groupe de

rock Rusted Cabs à 21 h à la salle
des scouts. Il réunira aussi le
groupe pop rock Rocking Kills et
la variété française avec Paulo.
Entrée : 3 €.

Conférence
Dieuze : conférence sur la

construction de l’Europe, de
l’idéal au désenchantement par

lieu à l’ouverture et à la pause
du loto.

Solidarité
Sarrebourg : ouverture de la

vestiboutique de la Croix-
Rouge de 15 h à 18 h dans son
local Cap Ouest – Imling.

Sortie
Sarrebourg : initiation à la

marche nordique avec l’ASSA
de 17 h 30 à 19 h au stade de
Coubertin.

Spectacles
Moussey : concert avec la

troupe Folimandingue et spec-
tacle des enfants de l’école élé-
mentaire à 20 h à la salle des
fêtes.

Sarrebourg : Les Papossibles
avec Jean-Marie Arrus, Jean-
Philippe Pierre et Christian
Maurer, dans le cadre de la 3e
édition des Rires Solidaires avec
l’association Lire Sans Les Yeux
à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Théâtre
Sarrebourg : Lily et Lily par

les Tréteaux de Sarrebourg à
20 h 30 au centre socioculturel.

Exposition
Schalbach : exposition orga-

nisée par l’association Art Vert
avec onze artistes internatio-
naux spécialistes de la sculp-
ture, du verre, du dessin, de la
gravure, de la poésie, de 14 h à
19 h au 15 route de Sarrebourg.
Entrée libre.

Sarrebourg : de la société
d’arboriculture de Sarrebourg-
Hoff et environs à 20 h au foyer
de Hoff.

Atelier
Phalsbourg : Plaisir de Lire

avec présentation de romans et
de coups de cœur à 17 h 30 à la
médiathèque.

Cirque
S a r r e b o u r g : Wa r r e n

Zavatta présente son nouveau
spectacle Viva Espana à
20 h 30 sur la place Malleray.
Tarifs gradins : 16 et 11 €.
Visite de la ménagerie gratuite.

Dons de sang
Gondrexange : de 17 h 30 à

20 h à la salle polyvalente.
Voyer : de 18 h à 20 h 30 à la

salle polyvalente.

Jeux
Morhange : pour les ama-

teurs de jeux de cartes et belote
de 14 h à 18 h au centre socio-
culturel.

Phalsbourg : soirée tarot à
20 h à la salle des fêtes.

Soirées
Languimberg : souper-par-

tage pour un projet au Togo à
20 h à la salle des fêtes.

Sarrebourg : dîner-loto de
l’association Mafagi Ofa (asso-
ciation culturelle Calédo-
nienne) à 20 h 30 à la cafétéria
du supermarché Cora. Un spec-
tacle de danse Wallisienne aura

Rencontres
Sarrebourg : Business Speed

Dating avec le club dirigeant
initiative de Moselle Sud à
18 h 30 à la Pépinière d’entre-
prises.

Schalbach : regard sur
l’humain dans sa relation à
l’autre, à la société avec le club
Rencontre et Amitié à 14 h à la
salle polyvalente.

Sortie
Hartzviller : marche des

Brodequins via Garrebourg
(barbecue) avec le club des
marcheurs ; départ à 8 h 30 en
voiture sur le parking commu-
nal.

Vendredi
11 avril

Animation
Sarrebourg : Foire-Expo 5

000m² d’exposition avec une
centaine d’artisans et commer-
çants sur le thème de l’éco-
construction de 14 h à 20 h à
l’étang de la ville, zone de Loi-
sirs. Entrée gratuite.

Assemblées générales
Avricourt : de l’association

des arboriculteurs à 19 h à la
salle communale.

Niderviller : du Foyer des
jeunes à 20 h dans la salle de
gymnastique du bâtiment des
associations.

Foire

Morhange : foire de prin-
temps par la Ville de 8 h à 17 h
place de La République, rue
Passaga et rue Montet.

Jeu
Phalsbourg : jeux de belote

avec le club de tarot à 19 h 30 à
la salle des fêtes.

Permanence
Phalsbourg : de la Croix-

Rouge de 9 h 30 à 11 h à la
maison des services.

Rencontre
Saint-Georges : une mati-

née d’échanges et d’activités
avec le relais parents assistants
maternels sur le thème de
Pâques de 9 h à 11 h à la salle
polyvalente.

Solidarité
Sarrebourg : les deux gre-

niers de l’Entr’Aide Assajuco-
Emmaüs de 14 h à 17 h rue
Albert-Schweitzer.

Sortie
Walscheid : découverte des

mercredis organisée par la sec-
tion pédestre Les Pas lents,
départ à 8 h 30, à la maison des
randonneurs à Saint-Quirin.
Repas tiré du sac.

Jeudi 10 avril
Assemblée générale

Saverne : de l’association
des amis du jardin botanique,
suivie d’une conférence illus-
trée Fleurs sauvages en devenir
de fruits charnus à 20 h au
château des Rohan. Entrée gra-
tuite.

Détente
Danne-et-Quatre-Vents :

avec le club de l’amitié à
11 h 30 à l’espace culturel
Porte de Moselle.

Sarraltroff : avec le club de
l’amitié à 14 h à la salle des
fêtes.

Walscheid : avec le club de
l’amitié à 13 h 30 à la salle des
fêtes.

Don de sang
Brouderdorff : collecte de

17 h 30 à 20 h 30 dans la salle
socio-éducative.

Jeu
Sarrebourg : entraînement

avec le club de skat de Sarre-
bourg à 18 h 30 au centre
socioculturel.

Permanence
Moussey : de la mission

locale de 9 h à 12 h à la maison
Multiservices de la commu-
nauté de communes du Pays
des Étangs.

Permanence

Sarrebourg : UNIAT (union
nationale des invalides et acci-
dentés du travail) de 8 h à
11 h 30 à la brasserie Excelsior.

Réunion
Hommarting : du conseil de

fabrique à 20 h dans la salle
Auguste Lanter.

Solidarité
Sarrebourg : ouverture de la

vestiboutique de la Croix-
Rouge de 14 h à 17 h dans son
local Cap Ouest – Imling.

Sortie
Phalsbourg : marche à Bon-

ne-Fontaine avec le Club vos-
gien ; départ à 19 h devant
l’hôtel de ville.

Stage
Phalsbourg : séance de taille

d’arbres fruitiers ; rendez-vous
à 9 h devant la mairie.

Mercredi 9 avril
Animation

Lindre-Basse : construction
de nichoirs par le conseil géné-
ral de 14 h à 16 h au Domaine
de Lindre. Atelier accessible
aux enfants dès 6 ans. Sur
r é s e r v a t i o n : t é l .
03 87 35 02 80.

Assemblées générales
Henridorff : de l’association

Nolan à 20 h.
Sarraltroff : du foyer Saint-

Michel à 20 h à la salle des
fêtes.

Ateliers
Dabo : de peinture avec

l’association Arts et sculpture,
animé par Marie-Noëlle Lorang
(enfants acceptés) de 14 h à
17 h à l’espace Léon IX. Rensei-
gnements : Daniel Condé au
06 65 62 85 69.

Phalsbourg : atelier petits
bricopâques pour les enfants à
partir de 6 ans de 14 h à 16 h à
la médiathèque.

Saint-Quirin : cours d’initia-
tion à la peinture avec Nadine
Ulukaya de 14 h à 16 h au 180
rue du Berlot.

Conte
Sarrebourg : heure du conte

pour les enfants de 4 à 12 ans à
14 h 30 à la bibliothèque.

Détente
Nitting : avec le club de

l’amitié à 13 h 30 dans la salle
de l’ancienne école.

Dons de sang
Phalsbourg : de 17 h 30 à

20 h à la salle des fêtes.
Sarrebourg : de 16 h à 20 h

au centre socioculturel.

Lundi 7 avril
Assemblée générale

Phalsbourg : de l’associa-
tion La Ribambelle à 19 h à la
maison des services Lobau.

Ateliers
Dabo : bureautique et inter-

net avec l’association Arts et
sculpture, animé par Didier
Cabaillot de 13 h 45 à 15 h 30 à
la salle Comtes de Linange.
Rense ignements : Danie l
Condé au 06 65 62 85 69.

Romelfing : les ateliers créa-
tifs pour les lots de tombola
avec l’association Familles rura-
les à 14 h à la salle sociocultu-
relle.

Conseil municipal
Lorquin : à 18 h en mairie.

Démonstration
Sarrebourg : Idées de prin-

temps démonstration gratuite
avec Carmen de 14 h à 17 h 30
à la maison de la presse,
Grand’rue.

Détente
Brouderdorff : du club

Détente et loisirs à 14 h dans la
salle de la mairie.

Walscheid : gym douce avec
les seniors du club de l’Amitié à
17 h à la salle des fêtes.

Permanence
Moussey : du relais parents

assistants maternels de 8 h à
12 h et de 12 h 30 à 16 h 30 à la
maison Multiservices de la
communauté de communes du
Pays des Étangs.

Réunion
Languimberg : préparation

de la soirée souper-partage à
20 h à la salle communale.

Mardi 8 avril
Ateliers

Dabo : de sculpture sur bois
animé par Daniel Condé avec
l’association Arts et sculpture
de 14 h à 18 h à l’espace Léon
IX. Renseignements : Daniel
Condé au 06 65 62 85 69.

Dabo : tricot, broderie, cou-
ture et crochet l’association
Arts et sculpture, animé par
Bernadette Krimm de 14 h à
17 h à l’espace Léon IX. 

R e n s e i g n e m e n t s a u
03 87 07 42 41.

Saint-Quirin : cours d’initia-
tion à la peinture avec Nadine
Ulukaya de 18 h à 20 h au 180
rue du Berlot.

Conseils municipaux
Henridorff : à 20 h en mai-

rie.
Niderhoff : à 19 h 30 en

mairie.

DU LUNDI AU VENDREDI

Expositions
Abreschviller : Regards croi-

sés, photographies de Naïs 
Massing de Vasperviller et de
Myriam Maréchal d’Abres-
chviller au centre de réadap-
tation Saint-Luc.

Phalsbourg : L’extrême m’imite, 
de Thierry Loubette à la 
médiathèque. Sauf lundi, 
jeudi et dimanche.

Sarrebourg : Portraits en vanité 
peintures acryliques, huiles,
feuilles d’or, de Martine 
Luttringer dans le hall d’expo-
sition du Républicain Lorrain,
Grand’rue. Sauf dimanche.

• Chagall et ses toiles, espace 
ludique à destination des 
enfants et de leurs parents au
musée du pays de Sarre-

bourg. Sauf mardi.
• Sculptures les œuvres de 

Monique Mol dans les locaux
de la Banque Populaire Lorrai-
ne-Champagne, Terrasses de
la Sarre. Sauf dimanche.

• Un petit pas pour l’art le 
trésor caché de la bibliothè-
que… à la bibliothèque 
municipale. Sauf dimanche et
lundi.

Vergaville : format carte pos-
tale (dix-sept artistes invités
par la galeriste Séverine 
Braguier) à la galerie Effets 
secondaires. Entrée libre.

Marché de Pâques
Delme : lundi, mardi, mercredi, 

jeudi et vendredi de 9 h à 
17 h à la maison de retraite 
Les Acacias.

TOUSLESJOURS

Les portraits en vanité de Martine Luttringer sont visibles
dans les locaux du Républicain Lorrain, Grand’Rue

à Sarrebourg. Photo Bruno ESTRADE.

LE WEEK-END

Sarrebourg-Expo, salon de l’habitat et de la décoration, est organisé vendredi, samedi et dimanche à
la zone de loisirs de Sarrebourg. De nombreuses animations auront lieu sur le site. Photo d’archives L. MAMI

Les Papossibles avec Jean-Marie Arrus, Jean-Philippe Pierre
et Christian Maurer seront joués vendredi à 20 h 30 à la salle des

fêtes de Sarrebourg. Photo d’archives RL

Martine Luttringer expose ses œuvres et celles de onze artistes dans sa maison à Schalbach les 11, 12 et 13 avril.
L’entrée est libre. Photo Delphine DE LUCIA


