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ateliers cuisine à la maison de la nature de montenach

Régaler ses convives
sans mouiller le tablier

Kinepolis
COGAN: KILLING THEM
SOFTLY : -12, 19h40,
22h40.
LES CINQ LEGENDES: 13h45,
19h50.
LES CINQ LEGENDES : 3D,
17h20.
ERNEST ET CELESTINE :
13h45, 16h, 18h.
LE HOBBIT : UN VOYAGE
INATTENDU : 15h50,
19h20, 22h.
LE HOBBIT : UN VOYAGE
INATTENDU: 3D, 13h45,
17h20, 21h.
LES MONDES DE RALPH: 3D,
17h.
LES MONDES DE RALPH:
14h.
MAIS QUI A RE-TUÉ
PAMELA ROSE?: 13h45,
16h, 18h, 20h.
MES HEROS:13h40, 15h50,
18h, 20h, 22h15.
NIKO LE PETIT RENNE 2 :
13h45, 16h .
SILENT HILL: REVELATION :
-12, 3D, 22h45.
SKYFALL : 19h30, 22h15.
THE IMPOSSIBLE: avert,
22h15.
TWILIGHT: 13h45, 16h45,
19h45, 22h30.
AÏDA: 18h55.
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Les ateliers cuisine initiés par la Maison de la nature à Montenach rencontrent un beau succès depuis plusieurs
mois. Jeudi soir, le repas de fêtes a été revisité. Samedi prochain, les enfants s’essayeront aux biscuits de Noël.
Le Hobbit, à voir
à Kinepolis Photo DR
MYSTERIOUS SKIN: vost,
-16, 17h45.
APRÈS MAI : vf, 14h15,
20h30.
LA MOUETTE: vost, 18h.
L’ENFANT AU GRELOT: vf,
15h ciné-goûter.
DANS LA MAISON : vf,
20h30.
LA PIROGUE: vf, 17h45.

Le Grand Écran
ERNEST ET CELESTINE:
14h30, 17h30.
DANS LA MAISON : 20h30.
Place Adrien-Printz,
Serémange-Erzange
(tél. 03 82 52 72 51).
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Tous nourris par l’espoir de faire chacun peut surtout profiter des
des étincelles derrière les four- astuces du professionnel. « Cerneaux et servir un dîner parfait, tains cherchent des gestes technisinon presque.
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me demandent
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séduire les sept convives qui par- pour moi, je ne cuisine pas du
ticipaient au cours de jeudi soir. tout, avoue la jeune femme de 23
Réveillons obligent, le tradition- ans, originaire de Malling. En tout
nel repas de fêtes a été revisité et cas, cet atelier est accessible et
réinterprété à la sauce du chef. adapté aux débutants. C’est ce
Parce qu’on peut régaler ses invi- que je trouve sympa. »
tés sans (trop) mouiller son
Pétris de l’ambition de faire
tablier. « L’objectif est de surpren- « simple, rapide et efficace », Jacdre en utilisant des produits basi- ques Mansuy et Didier Mersch
ques que l’on va anoblir, détaille parviennent à décomplexer les
Jacques Mansuy. L’idée, c’est éga- plus hésitants. Car ici, au
lement de privilégier les petites moment de la dégustation, pas
quantités et de les démultiplier. » question de noter ni de juger les
Aux oubliettes donc, les réalisations.
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Un atelier cuisine enfants
Finies les crises de foie (gras),
est prévu samedi
grâce aux « interludes ». Compre22 décembre, de 14h à
nez des amuse-bouches entre
17h, sur le thème des
chaque mets pour exciter les
biscuits de Noël.
papilles. Les apprentis du jour se
Tarif : 15 €. Inscription
sont essayés à l’émincé de chouau tél. 03 82 88 77 49.

Un cours adapté aux amateurs
éclairés autant qu’aux
débutants, comme Justine.

Didier Mersch, gérant d’un
réseau de producteurs locaux,
joue la carte du terroir.

Le plus des ateliers cuisine proposés à la Maison de la nature, c’est de pouvoir reproduire les gestes
du chef en même temps que lui. Et de piquer ses secrets et astuces au passage ! Photos Armand FLOHR

SORTIR

où aller ce week-end
Samedi

Spectacles
Cattenom : concert de Noël par l’Harmonie
de Cattenom loisirs culture, à 20h30, en l’église
Saint-Martin. Entrée gratuite.
Audun-le-Tiche : concert de Noël en faveur
de l’association Docteurs Sourire, à 20h, à
l’auditorium Notre-Dame-de-Lorette.
Fameck : Qu’y a-t-il dans la hotte de la mère
No ë l , à 1 5 h , à l a b i b l i oth è qu e , t é l .
03 82 54 54 42 60.
Illange : audition des élèves de l’Ecole de
musique municipale à 17h au centre culturel.
Entrée libre.
Knutange : concert de Noël de l’harmonie
municipale Knutange-Florange, à 20h30, salle
Stirn.
Uckange : Contes de partage par Mourad Frik,
à 20h30, dans la salle de spectacle de la
médiathèque, 03 82 86 14 00.
Serémange-Erzange : Angeal, concert à
20h30, au théâtre, 03 82 57 15 85.
Manderen : concert des élèves de l’ensemble
de cuivres Brass Ham de l’Ecole de musique de
Terville à 14h30, ainsi qu’au groupe de flûtistes
Syrinx et au chœur Cantilys de l’Ecole municipale de musique de Yutz à 15h30 et 16h30, au
château de Malbrouck, 03 87 35 03 87.
Yutz : auditions de l’Ecole municipale de
musique à 15h, salle Bernstein, à l’Ecole de
musique. Entrée libre

Animations
Basse-Ham : le Noël des bébés lecteurs, à
10h30, à la médiathèque.
Basse-Ham : confection de cartes de vœux, à
10h30, à la médiathèque.
Bertrange-Imeldange : loto de Noël de
l’association Batterie Fanfare, à 20h, salle Jacques-Martin.
Bousse : loto de l’Association des parents
d’élèves, dès 14h, à la salle des fêtes ; visite du
père Noël vers 16h.
Dalstein : défilé de la Saint-Nicolas avec Point
de Rencontre, à partir de 15h30.
Elzange : loto de Noël de l’Association elzangeoise de fêtes, au centre socioculturel. Ouverture des portes 19h, début des jeux 20h.
Fixem : visite du père Noël à 10h30 au foyer
communal.
Hayange : Mathieu, magicien, de 11h à 12h,
au bar du Marché ; de 15h à 16h30, au bar de
l’Europe et de 16h30 à 18h, au bar Le Retro. Le
groupe Memphis, Awossi percussions, en déambulation dans les rues, de 14h30 à 18h.
Hayange : concours de tir à l’arc par la 1ère
Compagnie d’arc, à partir de 14h.
Luttange : Instants magiques en bibliothèques, soirée animée par le conteur Stéphane
Kneubuhler, à 20h, dans la salle du château.
Manderen : Noël merveilleux en musique, au
château de Malbrouck, de 10h à 18h ateliers ;
animations thématiques.
Nilvange : parade de Noël, de 18h30 à 20h,
dans les rues.
Sierck-les-Bains : les Enchantements de Noël,
de 15h à 20h, place du Marché, avec plus de 30

Jacques Mansuy, chef alsacien,
n’est pas avare de conseils ni de
bons plans accessibles à tous.

Dimanche

associations caritatives et artisans d’économie
solidaire ; à 18h, ballade gourmande et culturelle ; de 15h à 17h, activités pour les enfants à
partir de 3 ans au chalet des Lutins ; de 18h à
19h au chalet des Adultes Rêveurs, pour les
enfants de 2 à 8 ans : les lectures de Tonton
Riton et Mam’zelle Stéphi ; 03 82 83 74 14.
Terville : marché de Noël de l’Association du
Moulin, dans la salle de jeux de l’école maternelle Pomme d’Api, de 10h à 12h. Spectacles des
enfants, vente de gâteaux, boissons, jouets,
objets fabriqués par les élèves, cartes de vœux.

Dédicaces

Spectacles

Terville : Chandre pour son roman Ne
M’Appelle pas Dagobert, de 14h30 à 18h, au
magasin Cultura.
Thionville : Sophie Bour pour Ciel Rouge, de
10h à 18h, à l’Espace culturel Leclerc du centre
commercial des Capucins.
Thionville : Mara Montebrusco-Gaspari pour
son ouvrage Igor et le secret des 7 vies, à la
librairie Plein Ciel, 5, rue du Four-Banal, à partir
de 14h30.
Fameck : Geneviève Bobior-Wonner pour son
livre Au temps de l’encre violette, à partir de 14h
au centre culturel Leclerc.

Florange : concert de Noël et du
bicentenaire de Florange-Ebange, à
15h, en l’église Sainte-Agathe.
Guénange : concert de Noël à
16h, en l’église Saint-Matthieu, avec
le chœur Opera de Thionville et
Raphaëlle Garreau de Labarre à
l’orgue.
Hayange : concert de Noël, à 16h,
au temple protestant.
Manderen : concerts au château
de Malbrouck à 14h30 de l’ensemble
vocal Eclats de voix de Falck, à 15h30
chœur mixte de douze choristes 100
demi mesure et à 16h30 l’école de
musique Mélodia de Distroff,
03 87 35 03 87.
Sierck-les-Bains : concert de Noël
de la chorale Evolution et la chorale
Sankt Heinrich de Biringen, à 15h, à
l’église.
Thionville : Carmen, ballet à 16h,
au Théâtre, 03 82 83 01 24.
Yutz : concert de l’harmonie
municipale à 16h30, au marché de
Saint-Nicolas.

Expositions

Miss France 2013 sera à Thionville aujourd’hui.
Photo DR

Thionville : de 9h à 12h, marché de Noël à
l’école maternelle Beauregard.
Thionville : rallye Thi’Puce de Noël pour les
enfants, organisé par l’Office de tourisme ;
rendez-vous à 15h, devant l’église Saint-Maximin.
Thionville : marché des métiers d’art, de 11h
à 19h, au Beffroi. Entrée libre.
Thionville : Les rennes du père Noël, place
au Bois.
Thionville : Marine Lorphelin, miss France
2013, en séance de dédicaces à partir de 14h30
au centre commercial des Capucins.
Thionville : association France Palestine Solidarité, au chalet de Noël des associations, à côté
du Beffroi.
Thionville : cercle de lecture, à la bibliothèque, de 17h30 à 19h30, sur base du texte du
prochain spectacle en création au NEST, Théo ou
le temps Neuf ; 03 82 82 14 92.
Thionville : Pas de Noël sans jouets, collecte
de jouets organisée par France Bleu, de 10h à
18h au studio France Bleu Lorraine aux Capucins. Avec des invités et parrains : Amaury
Vassili, Jessica Marquez, Marina d’Amico, la
chorale Equinoxe, Anthony de Koh Lanta…
Thionville : patinoire, place Claude-Arnoult,
entrée couverte et chauffée, espace enfants
ouvert aux plus petits ; de 10h à 20h, tarifs :
3 €/h avec location de patins ou 2,50 € sans
location.
Yutz : marché de Saint-Nicolas, place SaintNicolas.

Basse-Ham : Les boules de Noël de Meisenthal, à la médiathèque.
Boulange : Mon polar, histoire de ce genre
littéraire, à la bibliothèque Le Forum ; de 10h à
12h et de 14h à 17h.
Fameck : Les boules de Meisenthal, à la bibliothèque, 03 82 54 42 60.
Florange : peintures de Jacqueline Grasset, à
la médiathèque, de 10h à 12h et de 13h30 à 16h.
Hayange : peintures et objets de décoration
d’Yves Billon-Laroute, à l’office de tourisme.
Manderen : des peintures, gravures et dessins de Claude Weisbuch au Château de Malbrouck.
Thionville : Game Over, 35 ans de jeux vidéo
sont retracés par la présentation de borne
d’arcade, de consoles à cartouches et d’autres
jeux mythiques, de 14h à 18h, au musée de la
Tour aux Puces. Entrée libre.
Thionville : Estampes Gravures réalisée dans
le cadre de la Biennale internationale de
l’estampe en Lorraine (BIEL), œuvres de Karel
Demel, Michel Querioz et Claude Weisbuch, de
14h à 18h au centre Jacques-Brel,
03 82 56 12 43.
Uckange : L’Adieu au gazoduc, photos de
Michel Galy, à la médiathèque.
Yutz : Icônes de la confection à la contemplation…, par Eléonore Masur, de 15h à 19h, à la
Maison des Bains.

Patrimoine
Neufchef : visite de la mine de fer et de son
musée, de 14h à 18h sur le site Sainte-Neige.
Dernière visite à 16h30, 03 82 85 76 55.
Audun-le-Tiche : visite de la nécropole
mérovingienne sur
rendez-vous,
( R o b e r t H a b a y,
03 82 52 13 03 ou
A l a i n Tr a u c h ,
03 82 52 21 93).

Portes ouvertes
Thionville : portes ouvertes "le Noël
des animaux", de
10h à 12h et de 14h
à 18h, à la SPA
d’Œutrange.

Le refuge SPA fait porte
ouverte. Photo P. HECKLER

Animations
Basse-Rentgen : de 10 h à 15 h,
marché de Noël de l’APE des 3 villages, à la salle Saint-Joseph avec à
11 h, concert d’écoliers, vente
d’objets d’artisanat ou confectionnés
par les enfants.
Bousse : marché du terroir et de
Noël par l’APE, de 10h à 18h, à la
salle des fêtes.
Cattenom : expositions par Catonisvilla de crèches géantes provençales et lorraines, de crèches miniatures
des deux Amériques, de 14h à 18h, à
la Maison de la vie locale.
Dalstein : bourse aux jouets et aux
vêtements, à partir de 10h au FSE, par
Point de Rencontre.
Florange : marché de Noël, à partir
de 14h, à la maison de retraite Les
Séquoias.
Florange : loto du FOC Handball,
au Cosec du Haut-Kème. Ouverture
des portes à 11h, début des jeux à
14h30.
Hayange : bourse d’échange de
modèles réduits par Hayange TGV
Modélisme, de 9h30 à 17h, salle
Molitor.
Hayange : concours de tir à l’arc
par la 1ère Compagnie d’arc, à partir
de 9h.
Hettange-Grande : vide-greniers,
bourse aux jouets et marché de Noël
de l’école Michelet, de 8h à 16h, au
Centre Europa ; séance photo avec le
père Noël de 14h à 15h30.

Manderen : Noël merveilleux en
musique, au château de Malbrouck,
de 10h à 18h ateliers ; animations
thématiques.
Metzervisse : loto par l’Union
Nationale des Parachutistes, ouverture des portes à 11h, début des jeux
à 14h, au centre culturel.
Neufchef : après-midi récréatif au
profit de l’Arémig, à partir de 14h,
salle Fortuné-Debon. Marché de
Noël, stands de bricolage, jeux, visite
de saint Nicolas.
Nilvange : Les Fantaisies glacées,
repas-spectacle, à partir de 11h30, au
centre Albert-Camus,
06 63 22 55 84.
Sierck-les-Bains : les Enchantements de Noël, de 14h à 19h, place du
Marché, avec visite insolite de la cité
des Ducs de Lorraine par l’office du
tourisme ; découverte de la mère
Fouett ard, du roi mage, etc.
03 82 83 74 14.

par le centre équestre, toute la journée.

Dédicaces
Terville : de Xavier Brouet/Richard
Sourgnes pour le livre La Lorraine
Pour les Nuls, de 14h à 18h, à Cultura.
Thionville : de Geneviève BobiorWonner pour son livre Au temps de
l’encre violette, à partir de 14h, à la
librairie Hisler à Géric.
Thionville : de Claude Rochette
pour le livre Sidérurgie Lorraine, à
partir de 14h30, à la librairie Plein
ciel, rue du Four-Banal.

Commémoration
Luttange : hommage à deux Britanniques tués en décembre 1939,
mobilisation animée par l’Association de sauvegarde des casemates du
Huberbusch de Chémery-les-Deux/
Hobling et Adrien Masson, au cimetière à 10h45 ; défilé jusqu’a la stèle
du Souvenir et dépôt de gerbe.

Expositions
Buding : Ecosphère, de 14h à 18h,
au Moulin ; 03 82 83 21 57.
Hayange : peintures et objets de
décoration d’Yves Billon-Laroute, à
l’office de tourisme.
Manderen : des peintures, gravures et dessins de Claude Weisbuch
au Château de Malbrouck.
Thionville : Game Over, 35 ans de
jeux vidéo, de 14h à 18h, au musée
Noël merveilleux au château de la Tour aux Puces. Entrée libre.
de Manderen. Photo A. FLOHR
Uckange : L’Adieu au gazoduc,
photos de Michel Galy, à la médiaThionville : découverte de la ville thèque.
illuminée, parcours guidé, départ de
Yutz : Icônes de la confection à la
l’office du tourisme, de 17h à 18h30 ; contemplation…, par Eléonore
6,50 € par adulte et 1,50 € par enfant Masur, de 15h à 19h, à la Maison des
(boisson au marché de Noël com- Bains.
prise).
Thionville : marché des métiers Portes ouvertes
d’art, de 11h à 19h, au Beffroi. Entrée
Thionville : porte ouvertes "le
libre.
Noël des animaux" de 10h à 12h et
Thionville : Les rennes du père de 14h à 18h, à la SPA d’Œutrange.
Noël, place au Bois.
Thionville : marché de Noël, Patrimoine
place du Marché.
Neufchef : visite de la mine de fer
Thionville : Association France et de son musée, de 14h à 18h sur le
Palestine Solidarité, au chalet de Noël s i t e S a i n t e - N e i g e .
des associations, à côté du Beffroi.
Tél.03 82 85 76 55.
Thionville : patinoire, place
Audun-le-Tiche : visite de la
Claude-Arnoult, entrée couverte et nécropole mérovingienne sur rendezchauffée, espace enfants ouvert aux v o u s , ( 0 3 8 2 5 2 1 3 0 3 o u
plus petits ; de 10h à 20h. Tarifs : 03 82 52 21 93).
3 €/h avec location de patins ou
Sport
2,50 € sans location.
Yutz : marché de Saint-Nicolas,
Thionville : journée de championplace Saint-Nicolas.
nat de Moselle de tumbling, trampoYutz : concours de saut d’obstacle line et team gym du Thionville Gym.

