Trois Frontières Evénements

Mercredi 2 Mai 2012

PATRIMOINE
Châteaux
• Basse-Rentgen : château de Preisch, ouvert samedi, dimanche et
jours fériés, parc visible de 11h à 18h, visites guidées à 15h, 16h et 17h.
Accueil des groupes et des scolaires sur réservation : 03 82 83 40 73.
• Manom : château de La Grange, ouvert les week-end et jours
fériés, visites libres du jardin des Prairiales de 14h à 18h et visites
guidées du château à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30. Visites de
groupes toute l’année, sur rendez-vous : 03 82 53 85 03.
• Manderen : château de Malbrouck, ouvert lundi de 14h à 17h, du
mardi au vendredi 10h à 17h ; week-ends et jours fériés, de 10h à 18h.
Tél. 03 87 35 03 87 ; malbrouck@cg57.fr ; www.chateau-malbrouck.com
• Rodemack : parc de la Citadelle ouvert les samedi, dimanche et
jours fériés, de 14h à 18h. Visites de groupes, sur réservation du lundi
au vendredi office de tourisme communautaire, 03 82 56 00 02.
• Sierck-les-Bains : château des Ducs de Lorraine, ouvert du lundi
au samedi de 10h à 19h ; les dimanches et jours fériés ouvert de 10h à
20h, avec visite guidée à 16h. Visite d’environ 1h30. Tél.
03 82 83 67 97 ; fax 03 82 50 43 61 ; info@chateau-sierck.com,
www.chateau-sierck.com

Musées
• Buding : musée du Moulin ouvert tous les dimanches de 14h à
18h, en visites guidées et le mercredi ouvert de 14h à 17h, en visites
libres. 03 82 83 21 57 ; arc.mosellan@laposte.net
• Contz-les-Bains : visite de l’orgue sur rendez-vous. Pour les
visites scolaires, s’adresser au siège d’Autour de l’orgue, 56, route du
Vin 57480 Contz-les-Bains : 03 82 83 82 10 ; orguecontz@free.fr
• Rettel : maison de la Dîme, visite guidée: 03 82 83 72 09.
• Beyren-lès-Sierck : musée des Illusions ouvert tous les samedis,
dimanches et jours fériés de 14h30 à 18h. Accueil des groupes en
semaine sur réservation au 06 68 21 94 47 ou après 18h au
03 82 51 23 23.
• Thionville : musée régional de la Résistance et de la Déportation,
situé au premier étage de l’Espace Jacques-Brel, square Jean-Moulin,
ouvert les mercredis du mois de mai et juin de 14h30 à 16h30. Groupes
et sur rendez-vous (minimum dix personnes) : 06 77 14 88 54.
• Thionville : musée de la tour aux Puces ouvert tous les jours de
14h à 18h sauf le lundi. Entrée gratuite le premier dimanche de chaque
mois. 03 82 82 25 52.
• Rettel : musée lorrain des Cheminots 3, rue du Puits à Rettel,
ouvert de 15h à 17h30 avec visite guidée à 15h30 (chaque 2e et 4e
dimanche du mois). Visites sur rendez-vous toute l’année.
06 07 80 76 18 ; www.musee.lorrain.cheminots.rettel.sitew.com
• Neufchef : visite du musée des Mines, tous les jours, sauf lundi
de 14h à 18h sur le site Sainte-Neige. Dernière visite à 16h30. Présence
des visiteurs souhaitée à 16h au plus tard. Pour les groupes sur
réservation : 03 82 85 76 55.
• Uckange : U4 haut-fourneau, visites libres de 14h à 18h30, tous
les jours (sauf lundi). Visites guidées samedi, dimanche et jours fériés
(sauf le lundi) avec un départ à 14h15 et à 16h30. Nocturnes les
vendredis et samedis de 20h30 à minuit. Visites guidées pour les
groupes sur réservation : 03 82 57 37 37. parc-u4@agglo-valdefensch.fr ; www.haut-fourneau-u4.fr

Ligne Maginot
• Thionville : fort de Guentrange ouvert toute l’année sur rendezvous pour les groupes : 03 82 88 12 15.
• Entrange : fort du Zeiterholz-ligne Maginot, pour les groupes sur
réservation toute l’année : 06 37 06 22 98.
• Veckring : ouvrage du Hackenberg, visite guidée de la ligne
Maginot en métro, pour les individuels, ouvert les samedis, dimanches
et jours fériés, départs échelonés de 14h à 15h30. Le mercredi, visite
unique à 14h30. Durée de la visite guidée : environ 2h30, température
intérieure 12 °C. Pour les groupes, ouvert toute l’année sur réservation: 03 82 82 30 08 ; amifort@orange.fr ; maginot-hackenberg.com
• Cattenom-Sentzich : ouvrage du Galgenberg site fortifié de la
ligne Maginot, visites possibles toute l’année sur réservation :
03 82 55 34 69 ; les 2e et 4e dimanches, pour les individuels et
groupes sans réservation. www.forticat.com
• Hettange-Grande : petit ouvrage Immerhof ouvert les 2e et 4e
dimanches ainsi que les jours féries à partir de 14h. Visite possible
toute l’année pour les groupes sur réservation à l’association Le
Tiburce : 03 82 53 09 61.

LOISIRS
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hier entre sierck et manderen
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EXPOSITIONS

Mille marcheurs
sur les pas des seigneurs
Incroyable mais vrai : alors que le temps s’annonçait maussade et que le château de Malbrouck ne pouvait
ouvrir ses portes, la Marche des Seigneurs a attiré près de mille marcheurs, hier, entre Sierck et Manderen.

G

rosse affluence hier
matin, place Morbach à
Sierck. Au stand des inscriptions, les bénévoles de
l’association du château des
ducs de Lorraine ne savent plus
où donner de la tête. La file
d’attente s’allonge et les marcheurs affluent de toute part.
Equipés de bonnes chaussures,
de coupe-vent au cas où, d’un
bâton… la météo ne les a pas
freinés dans leur déplacement.
Antoine et Michèle sont venus
de Hayange. « C’est notre première participation. On aime
marcher et on trouvait le concept original. » Avec leur chien
Cako, ils ont opté pour le parcours de 10 km.
Jacques, un Parisien, était
également de la partie en compagnie de ses petits enfants
Clarine, Madeleine, Pierre et le
petit Nicolas, 3 ans. « Ils vivent
depuis peu à Sierck. De passage ce week-end dans l’Est, j’ai
eu envie de faire cette marche.
Je ne regrette pas ce choix. Les
enfants aiment marcher. »
Adepte des longs parcours
comme celui de Compostelle,
Jacques s’est montré raisonnable, se contentant d’une
balade de 10 km, pour se mettre en jambes et profiter du
décor.

Les poils s’exposent
actuellement au musée
de la tour aux Puces
à Thionville.
Photo Pierre HECKLER

Thionville :
• Histoire de poils, au musée
de la tour aux Puces,
du mardi au dimanche,
de 14h à 18h, entrée libre.
• association AFPS, à
l’espace InVitro, du lundi
au dimanche de 14h à
18h,
entrée libre.
Cattenom : exposition
Jardiner naturellement,
dans le cadre de la Fête
de la nature, à
la médiathèque,
aux heures d’ouverture,
tél. 03 82 52 84 65.
Florange : Vies mode
d’emploi, œuvres du Frac
Lorraine,
à la médiathèque.
Manderen : Etre, exposition
de l’artiste Ben au château
de Malbrouck aux heures
d’ouverture.
Contact: 03 87 35 03 87.

PRÉSIDENTIELLE

Quarante bénévoles
En route, trois points de ravitaillement attendaient les promeneurs. A Kirsch, dès 11h, ça
a été la cohue. Marie-Françoise, Gaby, Christiane et

La Marche des Seigneurs entre Sierck et Manderen a séduit les participants
par son concept qui mêle balade, animations et histoire. Photos RL

Laura déballent les provisions.
« Nous sommes bénévoles au
château depuis dix ans. Notre

mission du jour est de garnir le
stand de boissons, fruits, brioches… Nous serons là jusqu’à

Les stands
d’animation
sont
particulièrement
appréciés.

19h. Cette marche mobilise
entre trente et quarante bénévoles. » Les participants apprécient et ne se font pas prier
pour casser la croûte. Jean-Marie est d’Angevillers. « Je prépare l’ascension du mont Blanc
alors je dois m’entraîner.
Aujourd’hui, il y avait l’embarras du choix dans le secteur.
Une marche à Hagondange,
une autre à Fameck mais aussi
une course à Rosselange. Si
nous avons choisi de nous rendre à Sierck, c’est surtout pour
l’aspect visuel. Le cadre est
superbe et il y a des animations
médiévales », précise Jean-Marie.
« Des Bretons sont venus spécialement de Rennes, souligne
Gaby, bénévole. Ils avaient
participé à notre marche à

deux reprises. A priori, ils
l’apprécient. »
Hier, tout au long de la journée, malgré un terrain boueux
et glissant par endroits, les
marcheurs ont pris goût à
l’escapade, même si le château
de Malbrouck n’était pas accessible.
Du côté de l’organisation, la
satisfaction était également au
rendez-vous. « Nous avons
attiré près de mille marcheurs,
détaille Robert, le président de
l’association. C’est surtout le
parcours de 10 km qui a connu
le plus de succès. » Et déjà,
tous songent à la 12e édition
en 2013 qui pourrait passer par
la maison de la Nature de Montenach.
S. F.

Réserve naturelle
• Montenach : réserve des Sept Collines sentier de découverte de
3,5 km. Espace naturel de 107 hectares. Visites libres de la réserve
toute l’année, visites guidées le week-end sur demande pour les
groupes : 03 82 83 62 84.
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ENVIRONNEMENT

à montenach

Comme à la maison
Hier, la maison de la Nature a ouvert ses portes à Montenach. Les premiers curieux sont venus l’admirer
et s’y sont sentis comme chez eux. Un début prometteur.

Les enfants apprécient particulièrement ce nouveau lieu.

Ç

a y est, elle est ouverte.
Celle qui, il y a de cela
deux ans, n’était qu’un
projet, a accueilli hier ses
premiers visiteurs. Anne, Charline, Salomé et les autres étaient
là pour leur faire découvrir La
Cabane, située au pied de la
réserve naturelle de Montenach.
Le temps aidant, beaucoup

Il est possible
d’obtenir des
renseignements
sur différents
lieux
touristiques
du secteur.

Aujourd’hui
Yutz : La France forte, réunion à 19h30 à l’AmphY avec
Laurent Wauquiez, ministre
de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, et Anne
Grommerch, députée. Suivie
de la projection sur écran
géant à 21h du débat entre les
deux tours de la présidentielle.

SERVICES
Consultation de dépistage
anonyme et gratuit
du virus du sida
et de l’hépatite B et C :
service dermatologie,
hôpital Beauregard,
03 82 55 89 10.
Drogue info-service :
0 800 231 313.
Consultation cannabis :
03 82 53 78 31.
Enfance maltraitée :
0 800 056 789 ou 119.
Croix-Rouge française :
03 82 53 37 66.
Demandeurs d’Emploi
actifs : Tremplin,
03 82 53 96 66.
SOS Amitié Metz-Lorraine :
03 87 63 63 63.
Alcooliques anonymes :
0820 32 68 83.
Aide aux familles des
malades alcooliques :
06 01 93 01 54.
Vie libre (aide aux
malades alcooliques) :
03 82 51 81 74
ou 06 14 38 67 72.
Unité de vie transitoire :
03 82 56 22 00.
Croix-Bleue, antenne
de Thionville-Yutz (aide
aux piégés de l’alcool) :
03 82 56 00 41.
Allaitement informations :
03 87 52 80 16.
Association thionvilloise
d’aide aux victimes :
03 82 59 20 03.
Espace Entreprise :
Chambre des Métiers,
03 82 59 16 80.
Centre de documentation
et d’information des
femmes et des familles :
03 82 34 00 77.

Les premiers curieux ont découvert hier la maison de la Nature de Montenach.
Le lieu a fait l’unanimité. Photos Armand FLOHR.

ont marché pour admirer les
o rch i d é e s et é c o u t e r l e s
oiseaux, puis pour se reposer,
se sont rendus à la maison de la
Nature. Autour du bar, chacun

y est allé de son commentaire,
sirotant un jus de pomme, mangeant une glace ou un morceau
de gâteau. « Elle est super cette
maison », a lancé Denis Peter,
boulanger à Sierck. Quant à Jacqueline et ses amis de Yutz, ils
ont été très surpris par la taille
du bâtiment. « Pourquoi avoir
fait quelque chose de si
grand ? ». « La terrasse est
magnifique », a const até
Marga, de Flastroff. Puis Clément, Ilona et Romane sont
arrivés avec papa et maman. Et
comme si de rien n’était, les
enfants se sont assis, ont retiré
leurs chaussures et ont commandé une boisson. « On fait
comme à la maison ! »
Ça tombe bien car La Cabane

a été pensée pour être le refuge
des promeneurs et amoureux de
nature. Et c’est ainsi qu’ils sont
venus tout au long de la journée, voir l’exposition mais surtout découvrir les mystères de
cette structure, imaginée par la
CC3F.
Pour Anne Jolas, la directrice,
et Jean-Paul Tinnes, vice-président de la communauté de
communes, ce début est prometteur. D’autres personnes, et
en particulier des enfants, sont
attendues aujourd’hui à Montenach, de 9h à 17h30.
S. F.
Renseignements :
03 82 88 77 49.

À NOTER
Club vosgien
Le Club vosgien organise un
week-end à Paris et Vaux-le-Vicomte les 14 et 15 août. Voyage
en car (places limitées). Renseignements et inscriptions en
téléphonant au 07 70 53 19 98.

SPECTACLES
Thionville :
Nicomède, pièce
de Corneille, à 19h,
au Théâtre en Bois.

