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ANIMATIONS

De la rhubarbe encore
et encore à Morfontaine

2

à longwy

Le pique-nique culturel
croisera le comice agricole

Avis aux gourmands ! La fête de la rhubarbe, c’est demain dimanche 3 juin à Morfontaine, dès 8h.
Pour combler tous les appétits, de nombreuses animations (brocante, concerts…) sont programmées.

L

es hommes sont en train de
construire le four pour les
700 tartes qu’on vendra
dimanche, mais aussi pour les
chaussons, les mafous et les
crumbles à la rhubarbe. Le
compte a l’air bon ! » Les bénévoles de l’Association familiale
et rurale de Morfontaine ont
préparé 400 kg de rhubarbe
pour la fête éponyme de
dimanche.
Outre la fameuse tarte
géante de 3,2 mètres qui fait la
renommée de cette manifestation, bien d’autres gourmandises à base de cette plante
seront proposées. Autant dire
que les bénévoles qui ont mis
la main à la pâte n’ont pas
chômé !
Si les gourmands et les gourmets seront comblés, les chineurs ne seront pas en reste.
Des brocanteurs investiront
aussi tous les trottoirs disponibles. Côté animations, les
associations sportives assureront des démonstrations :
boxe, judo, aïkido, aikibudo,
t ai-chi, t aekwondo, self
défense, danse country, etc. Il
y aura aussi des concerts, des
clowns…
Fête de la rhubarbe à
Morfontaine, dimanche
3 juin à partir de 8h.

Geneviève
Wendelski
animera
le pique-nique
culturel
avec son
accordéon…
Photo DR

La tarte à la rhubarbe géante, spécialité de Morfontaine, met l’eau à la bouche.

Photo Archives Etienne JAMINET

Dimanche à Longwy-Haut, comice agricole et
pique-nique culturel donneront à la cité des Emaux
un air de campagne à la ville…
Au programme de cette journée, entre culture et
agriculture : de 10h à 18h, près de quarante exposants vont dévoiler leurs savoir-faire au public. Le
comice agricole de l’arrondissement de Briey a
prévu un chapiteau de 450 m² installé place Darche. Vaches, veaux, moutons ainsi que tous les
pensionnaires habituels des basses-cours, en plus
de chevaux et d’ânes, s’installeront en ville le
temps d’une journée. Des produits du terroir seront
proposés, ainsi que de la viande en vente directe de
la ferme, tout comme un bœuf de 420 kg à la
broche. Du petit et gros matériel agricole sera
présenté.
Trois spectacles équestres médiévaux, une fanfare belge, des danses folkloriques et une exposition de vieilles voitures compléteront le comice, qui

SUR L’AGENDA DU WEEK-END
Aujourd’hui
Animations
Beuveille : rassemblement
des motos Harley Davidson
organisé par Phils Bikes près de
la salle des fêtes.
Cons-la-Grandville : parcours botanique et artistique de
14h à 18h au parc du Prieuré.
Preutin-Higny : fête du
cochon, organisée par le comité
des fêtes, à partir de 19h.
Serrouville : 4e édition du
Berque Festival organisé par le
FEP avec les groupes The Aerial,
Julien m’a dit, Mad One et la
Roulette Rustre, à 20h30, chemin de Berque.

Concerts
Longwy : concert de fin
d’année organisé par l’école de
musique des Lorraines de Longwy à 20h, salle des fêtes de
Gouraincourt.
Montois-la-Montagne :
Vertiges de l’Amour, nouveau
spectacle du groupe CrescendO
(chorale pop-rock), à 20h30,
salle polyvalente.

Sport

Jarny : balade naturaliste La
nuit tombe sur le marais, organisée par le CG 54 sur l’espace
naturel sensible du marais de
Droitaumont.

Bouligny : challenge de football vétérans, à partir de 9h, au
stade Brabois.

Vente

Initiation

Baslieux : de fleurs à l’occasion de la fête des mères organisée par l’Amicale des Anciens
de Baslieux de 14h à 18h, à la
salle de la mairie pour le village
et à la salle polyvalente pour les
Cités.

Jœuf : gratuite à la plongée,
de 9h30 à 12h, à la piscine.

Demain

Villerupt : opération nettoyage de printemps sur l’aire
de jeux ; rendez-vous à 9h30
parking du Bloc Molière.

Audun-le-Roman : de
l’école Poulbot, à partir de 11h,
puis toute la journée.
Moutiers : de l’école JoliotCurie, de 11h45 à 16h, dans la
cour de l’école.

Loisirs
Moineville : base de loisirs
Solan, de 9h à 19h.

Marche

Patrimoine

Nouillonpont (55) : à 15h,
au café Entre-Potes.

Pêche

Cosnes-et-Romain : gala de
fin d’année de Danse Attitude
de Longuyon à 20h30, à l’Actée.

Expositions
Gorcy : Silence on pousse,
des jardins où l’on ne végète
pas, à la bibliothèque.
Labry : Atelier à dessein, travaux de l’atelier de Gabriel Silgidjian, de 14h à 18h, à la Tour
Mahuet.
Lachaussée : peintures,
sculptures et volumes de Patrick
Hervelin, exposées dans le
cadre du festival Sur la route des
oiseaux, à la GrAnge ThéAtre.

Fêtes
Bouligny : fête patronale,
rassemblement à 19h30 devant
le garage Domagala, à 19h45,
départ du défilé.
Mercy-le-Bas : 18e édition
de la fête du vélo avec le challenge Bolognini. Inscriptions à
13h, au foyer municipal.
Moutiers : inauguration de
la fête patronale et cérémonie
d’ouverture, à 20h, place de la
Libération.
Tucquegnieux : fête du
sport, Les Olympiades, à 14h,
sur le site de la salle des sports.

Fête des mères
Thil : traditionnel goûter de
la fête des mères à 15h30, à la
salle polyvalente Jacques-Duclos.

Journée
Les manèges s’installent à Moutiers et Bouligny
ce week-end. Photo Archives Frédéric LECOCQ

Nature

Briey : marché, banquet, artisanat, spectacles, animations,
jeux, de 10h à 19h, à la vieille
ville (place de l’église, hôtel de
ville, Belvédère et terrasses du
plan d’eau, place du Château,
jardins de la sous-préfecture,
terrasses et jardin médiéval,
s qu a re S z c z aw n o - Z d ro j ) .
Entrée libre.

Kermesses

Concours de belote

Thumeréville : de quilles du
club du Grijolot, de 17h à
minuit.

Danse

C’est la tête d’affiche du Berque Festival, ce soir à Serrouville :
La Roulette Rustre. Photo DR

Villers-la-Chèvre : champêtre sur les chemins du parcours
du cœur dans les bois du PasBayard, organisée par l’Amicale
des Anciens. Départ à 14h.

théâtrale de Rémi Larrousse,
dans le cadre du festival Sur la
route des oiseaux, à 20h30, à la
GrAnge ThéAtre.
Lachaussée : Etats de crise,
clown-théâtre, dans le cadre du
festival Sur la route des oiseaux,
à 17h30, à la GrAnge ThéAtre.
Marville (55) : M. Tribulire,
proche de Desproges, à 20h30,
à la salle des fêtes.
Montois-la-Montagne :
dans le cadre de l’opération
Insolivres, Serre moi dans tes
branches, contes urbains et
merveilleux, poèmes et chants
autour de l’arbre, à 16h30, au
parc du Château. Entrée libre.
Piennes : L’étang d’Oirabul,
6e spectacle imaginaire et merveilleux de la compagnie Y a
d’lanimation dans l’air, à partir
de 15h aux étangs du Trébois.

M o n t i g ny- s u r - C h i e r s :
visite du fort de Fermont à 14h
et à 15h30.
Villers-la-Montagne :
ouverture exceptionnelle de
l’ouvrage du Bois du Four à
partir de 12h.

Concours
Gentes dames et preux chevaliers ont rendez-vous dimanche
à Briey pour la fête médiévale. Photo Archives René BYCH

tre de loisirs sans hébergement
du FEP et les animateurs du
centre aéré, de 9h à 17h, à la
structure des Petits Loups.

Mance : annuelle de rencontre entre l’encadrement du cen-

Charency-Vezin : 15e fête
de la pêche et de la détente
organisée par l’AAPPMA de
Charency-Vezin à partir de 9h
aux étangs Vezinois, chez Hottion.
Longlaville : pêche de nuit
organisée par La Gaule longlavilloise à l’étang du parc municipal.

Pétanque
Mancieulles : concours 16
quadrettes, à 13h30, sur les
jeux de l’Espace public.

Animations
Azannes (55) : Les Dimanches de Mai en Meuse de 10h à
18h.
Beuveille : rassemblement
des motos et Harley Davidson
organisé par Phils Bikes près de
la salle des fêtes.
Cons-la-Grandville : parcours botanique et artistique de
14h à 18h au parc du Prieuré.
Longwy : 4 e édition du
pique-nique culturel de 10h à
18h, Porte de France.

Lachaussée : peintures,
sculptures et volumes de Patrick
Hervelin, exposées dans le
cadre du festival Sur la route des
oiseaux, à la GrAnge ThéAtre.
Bouligny : fête patronale.
Mercy-le-Haut : 5e fête du
cochon et vide-greniers organisée par le comité des fêtes, dans
les rues du village.
Viviers-sur-Chiers : 9e édition de la fête des villages fleuris à Revemont, à partir de 9h30
et ce jusqu’en fin de soirée.

Fête médiévale

Loisirs
Moineville : base de loisirs
Solan, de 9h à 19h.

Nature

Patrimoine
Fillières : ouver ture du
musée campagnard de 14h à
19h, 45, Grand-Rue. Entrée gratuite.
M o n t i g ny - s u r - C h i e r s :
visite du fort de Fermont à 14h
et à 15h30.
Villers-la-Montagne :
ouverture exceptionnelle de
l’ouvrage du Bois du Four à
partir de 12h.

Pêche

Joudreville : du foyer des
jeunes Frédéric-Rosant, à 14h,
au local Emile-Zola.
Lexy : à la maison de retraite
des Mirabelliers de 10h30 à 12h
et de 14h à 16h30.

Longwy : aux livres organisée par l’association Des Livres
et Vous, de 9h à 18h, dans la
cour du Musée.
Valleroy : aux vêtements et
à la puériculture, de 10h30 à
17h30, à la salle des fêtes.

Bouligny : journée nationale
de la pêche, organisée par la
Gaule boulinéenne, de 9h à
17h, aux étangs des Mauhuraux.

Randonnée

Concours

Herserange : sortie dans les
Fagnes en Belgique pour une
marche de 14 km et la visite de
Malmédy organisée par Herserange nature plein air (HNPA).

Thumeréville : de quilles du
club du Grijolot : ouveture à
14h, rampeaux à 16h30.

Concours de belote

Saint-Jean

Nouillonpont (55) : à 15h,
au café Entre-Potes.

Spectacle

Mars-la-Tour : à partir de
19h, aux abords du plan d’eau.
Feu d’artifice à 23h.

Danse

Norroy-le-Sec : To Catch a
Crab (pop, musique électronique, jazz) à 20h30, et Vent
d’Anges (formation de l’école
municipale de Jarny) à 21h30,
au Dancing Bertrand.

Spectacles
Lachaussée : Le script, magie

Rémi Larousse dans Le Script, à voir à Lachaussée
ce soir à 20h30. Photo DR

Clowneries, magie, théâtre et danses africaines. Ce mélange
détonant est à retrouver à la GrAnge ThéÂtre de Lachaussée ce
week-end, pour les deux derniers jours du festival Sur la route
des oiseaux. Aujourd’hui à 17h30, la troupe Allium Théâtre
proposera une vision clownesque du monde des finances
avec États de crise. À 20h30, place au rêve dans Le Script.
Mêlant magie et théâtre, Rémi Larousse émerveille autant qu’il
fait rire. Demain, le rythme changera radicalement. Dès 15h,
la troupe de danseurs africains Sokan envoûtera les spectateurs au son de ses tambours. Pour ceux qui désireraient
s’essayer aux déhanchements endiablés, un stage est organisé
en matinée, de 10h à 13h.
En parallèle, l’exposition Peintures et volumes de Patrick
Hervelin sera toujours visible.
Renseignement et réservations au 03 29 89 30 23
ou sur www.theatre-tangente-vardar.com

TRADITION

à azannes

Dernier dimanche
aux Vieux métiers

Portes ouvertes
Briey : organisé par l’association La Première rue, de 14h à
17h30. A découvrir : un appartement témoin et l’exposition
de BD et de dessins de Damien
Cabiron, L’homme qui avait un
cœur.

Soirée

Les Oiseaux
sur le départ

Fêtes

Bourses

Portes ouvertes

partagera la ville-haute avec le pique-nique culturel. En famille ou entre amis, il sera donc possible
de venir avec son repas tiré du sac ou de remplir son
panier sur place auprès de commerçants ou artisans
présents et de manger près de la Porte de France.
L’après-midi, arts de la rue, expositions et contes
sont au programme. Le Barbarie Karaoké invitera
les spectateurs à devenir "chanteur". La compagnie
belge des Quatre saisons fera monter les enfants
sur son manège pour leur narrer des contes. De son
côté, Lucas Uhl guidera le long de chemins poétiques et philosophiques, tout en proposant des
tartines au son de l’accordéon de La marmite aux
secrets de Geneviève Wendelski.
Quant à l’association Des Livres et vous, elle
organise une vente de Livres à adopter, dans la cour
du musée de 10h à 18h (livres à partir de 0,50 €).
Un avant-goût d’un dimanche qui s’annonce
savoureux.

Cosnes-et-Romain : gala de
fin d’année de Danse Attitude
de Longuyon à 15h, à l’Actée.

Lachaussée : Sokan, musiques et danses africaines, dans
le cadre du festival Sur la route
des oiseaux, à 15h, à la GrAnge
ThéAtre.

Expositions

Vente

Gorcy : Silence on pousse
des jardins où l’on ne végète pas
à la bibliothèque.
Labry : Atelier à dessein, travaux de l’atelier de Gabriel Silgidjian, de 14h à 18h, à la Tour
Mahuet.

Baslieux : vente de fleurs à
l’occasion de la fête des mères
organisée par l’Amicale des
Anciens de Baslieux de 9 à 12h,
à la salle de la mairie pour le
village et à la salle polyvalente
pour les Cités.

Le village des Vieux métiers permet de découvrir des méthodes
de travail aujourd’hui disparues. Photo Étienne JAMINET

Le troupeau de moutons, tout
droit sorti de Meuse, fera sa
dernière représentation demain
dimanche pour le dernier jour
des Vieux métiers version 2012.
Avec eux, tous les bénévoles
qui ont accueilli les nombreux
visiteurs attirés par ces désormais incontournables Dimanches de mai en Meuse.
Dernière occasion donc de
découvrir ou redécouvrir un lieu
à nul autre pareil où les anciens

aiment à évoquer le bon vieux
temps et les enfants découvrir
des engins dont ils ignoraient
l’existence.
Sans oublier, le goût des bonnes choses : ces gaufres cuites
au feu de bois, ces tartes au
sucre faites avec amour ou
encore ce pain au bon goût
d’antan… Miam !
Village des Vieux métiers
à Azannes (Meuse)
dimanche de 10h à 18h.

