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La dixième édition de la corrida de Guénange aura lieu ce
dimanche pour les coureurs de tous âges.
Quatre distances sont proposées aux participants pour
cette course sur route : 6,5 km ou 13 km pour les seniors,
puis 800 m ou 1600 m pour les catégories de jeunes.
Départ des courses devant le gymnase Claude-Hozé, rue
Mozart à Guénange, pour les jeunes (éveil, poussins,
benjamins et minimes) à partir de 9 h 30. Les seniors
s’élanceront à 10 h 30. Attention au basculement à l’heure
d’été dans la nuit de samedi à dimanche avec une heure de
plus à l’horloge.
Inscriptions dimanche matin au centre Louise-Michel à 8 h,
avec remise des dossards s’ils n’ont pas été récupérés au
même endroit la veille entre 17 h et 19 h.
Participation seniors : 8 €.
Gratuit pour les jeunes.

C’est la 10e

corrida courure
à Guénange.
Quatre
distances sont
proposées aux
participants,
selon les
catégories.
Photo RL

13 km
en grandes
foulées
à Guénange

En tournée à travers le monde pour All The Hits All Night Long,
Lionel Richie est en concert ce vendredi à 20 h, à la Rockhal
d’Esch-sur-Alzette, Entrée : 56 €.

L. Richie à Esch

Lionel Richie. Photo RL

Livres en fête

Le salon du livre à Villerupt. Photo archives RL

L’entrée du musée des mines de fer de Rumelange. Photo Philippe NEU

Soyons sport

... et ailleurs dans la région

Le Musée national des mines de fer à Rumelange (Lux) organise une
randonnée avec guides à l’intérieur du bunker Eisekaul, dans la galerie
Prince-Henri, samedi à 14 h, accompagnée d’un guide spécialisé et
d’un ancien mineur. Prévoir des bottes et des vêtements chauds.
Inscriptions au +352 565 688. Participation : 15 €.

Dans le cadre du festival du Livre à Villerupt, un
Salon des auteurs et des éditeurs a lieu ce dimanche,
de 10h30 à 18h30, à la salle des fêtes : rencontres,
dédicaces, échanges. Une trentaine d’auteurs et
cinq maisons d’édition seront sur place.

Entrée libre.

Patrimoine
Châteaux

• Manderen : château de Malbrouck, ouvert du mardi au
vendredi de 10 h à 17 h ; week-ends et jours fériés, de 10 h à
18 h. Tél. 03 87 35 03 87 ; malbrouck@cg57.fr ; www.cha-
teau-malbrouck.com

Réouverture le 28 mars. De mars à juin : en semaine : 10 h à
17 h, week-ends et jours fériés : 10 h à 18 h.

• Rodemack : le parc de la Citadelle, ouvert tous les
samedis, dimanches et jours fériés, de 14 h à 18 h, Office de
tourisme communautaire, tél. 03 82 56 00 02 ; otcommunau-
taire@cc-ce.com

• Sierck-les-Bains : château des Ducs de Lorraine, ouvert
du lundi au samedi de 10 h à 16 h ; les dimanches jusqu’à
17 h. Groupes sur réservation. Tél. 03 82 83 67 97 ; info@cha-
teau-sierck.com

Musées

• Audun-le-Tiche : visite de la nécropole mérovingienne
sur rendez-vous, (Robert Habay, 03 82 52 13 03 ou Robert
Bellini, 03 82 91 11 58).

• Beyren-lès-Sierck : musée des illusions ouvert tous les
samedis, dimanches et jours fériés de 14 h 30 à 18 h. Groupes
en semaine sur réservation au 06 68 21 94 47 ou après 18 h au
03 82 51 23 23 ; museedesillusions@gmail.com

• Buding : musée du Moulin, ouvert tous les dimanches de
14 h à 18 h en visites guidées (départ des visites à 14 h 30,
15 h 30 et 16 h 30), et tous les mercredis de 14 h à 17 h en
visites libres. Fermé les samedis. Groupes sur réservation.
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 de l’association auprès
de Mme Isabelle Monett, conseillère pédagogique Autour de
l’Orgue, association culturelle et musicale 56, route du Vin
57480 Contz-les-Bains : 03 82 83 82 10 ; orguecontz@free.fr

• Neufchef : visite du musée des mines de fer, du mardi au
dimanche de 14 h à 18 h sur le site Sainte-Neige. Dernière
visite à 15 h. Groupes sur réservation. 03 82 85 76 55 ;
www.musee-minesdefer-lorraine.com

• Rettel : musée Lorrain des Cheminots, 3, rue du Puits,
ouvert de 15 h à 18 h 30 avec départ de la visite à 15 h 30.
Visites sur rendez-vous : 06 07 80 76 18. Groupes sur réserva-
tion : 03 82 83 74 14. www.musee.lorrain.cheminots.ret-
tel.sitew.com

• Thionville : musée régional de la Résistance et de la
Déportation, situé au premier étage de l’Espace Jacques-Brel,
square Jean-Moulin, ouvert chaque mercredi, de 14 h à 17 h.
Groupes sur rendez-vous (minimum 10 personnes) :
06 77 14 88 54 ; musee.resistance57@gmail.com

• Thionville : musée de la Tour aux Puces, du mardi au
dimanche de 14 h à 18 h (fermé le lundi). Entrée gratuite le 1er

dimanche de chaque mois. 03 82 82 25 52 ; musees@mairie-
thionville.fr

• Uckange : Réouverture le 1er avril. Parc du haut-fourneau
U4, visites libres du mardi au dimanche, de 14 h à 18 h 30 ;
samedi de 20 h 30 à minuit (fermé le lundi). Visites guidées les
samedis, dimanches et jours fériés à 14 h 15 et 16 h 30. Visites
guidées du Jardin des Traces à 15 h le deuxième dimanche de
chaque mois. Groupes sur réservation : 03 82 57 37 37.
parc-u4@agglo-valdefensch.fr ; www.haut-fourneau-u4.fr

Ligne Maginot

• Veckring : ouvrage du Hackenberg, visite de la ligne
Maginot en métro. Pour les individuels, tous les mercredis et
samedis : départ unique à 14 h. Groupes toute l’année sur
réservation. Association Amifort, Ouvrage du Hackenberg :
03 82 82 30 08 ; amifort@orange.fr ; maginot-hacken-
berg.com. Du 1er avril au 11 novembre : les samedis, diman-
ches et jours fériés départs échelonnés de 14 h à 15 h 30 et du
lundi au vendredi départ unique à 14 h 30.

• Dalstein : ouvrage du Michelsberg, ouvrage de la ligne
Maginot, ouvert les dimanches de 14 h 30 à 18 h ; groupes sur
réservations : 06 23 16 07 45 ; michelsberg.pagesperso-
orange.fr. Du 1er avril au 30 septembre : tous les dimanches de
14 h 30 à 18 h pour individuels « sans » RDV, départ des
visites guidées à 14 h 30, 15 h 30 et 17 h ; et tous les jours
pour les groupes sur RDV.

• Hettange-Grande : petit ouvrage Immerhof, de 14 h à
17 h. Visite possible toute l’année pour les groupes sur
réservation : Association Le Tiburce : 03 82 53 09 61 ; leti-
burce@orange.fr

Réserve naturelle
• Montenach : réserve des Sept Collines sentier de décou-

verte de 3,5 km. Espace naturel de 107 hectares, vingt-quatre
espèces d’orchidées. Visites libres de la réserve toute l’année,
visites guidées le week-end sur demande pour les groupes :
03 82 83 62 84 ; cslmontenach@bplorraine.fr

Le musée des mines de fer de Neufchef. Photo Pierre HECKLER

L’ouvrage du Hackenberg, à Veckring. Photo archives Philippe NEU

Le bunker
Eisekaul

SAMEDI 28 MARS (SUITE)

Marchés, brocantes, vide-greniers
Thionville. Marché paysan, place Claude-Ar-

noult, de 09h à 16h, gratuit. Tél. 03 82 82 25 25
communication@mairie-thionville.fr

Randonnées, balades, visites 
guidées, orientation

Guénange. Dans le cadre de la Journée mon-
diale de l’eau, de 10h à 15h.

Kédange-sur-Canner. Balade du patrimoine,
devant la mairie, à 13h. Tél. 03 82 83 92 38
patrick.meyer4@sfr.fr

Neufchef. Visite guidée, au Musée des mines.
Thionville. Marche nordique, Chapelle de

Beuvange, à 14h, Gratuit. club-vosgien-
thionville@orange.fr.

Thionville. Rallye Thi’Puce de Pâques, Cen-
tre-ville piéton, départ église Saint-Maximin à
15h, enfants (-de 12 ans) 5 €. Gratuit pour les
enfants (- de 6 ans). Tél. 03 82 53 33 18
tourisme@thionville.net

Rencontres, conférences
Fameck. Thyssen Krupp Presta France, site de

Fameck, de 9h à 12h. Tél. 03 82 82 53 53.
emploi.presta@thyssenkrupp.com.

Florange. Rencontre musicale. À la médiathè-
qu e , à 1 4 h 3 0 . T é l . 0 3 8 2 5 9 4 4 9 0 .
mediatheque@mairie-florange.fr

Terville. Corentin Corre, Cultura, Linkling 3
de 14h à 16h, gratuit. Tél. 03 82 59 69 50
csl.terville@cultura.fr

Thionville. Journées européennes des Métiers

d’art : "ArThi’s, au pays des 3 frontières", cham-
bre de métiers et de l’artisanat, 10, allée de la
Terrasse, de 11h à 19h, jeunes/etudiants (12-25
ans), seniors, enfants (-de 12 ans). Gratuit. Tél.
06 35 36 25 82 arthis57@gmail.com

Salons, foires, concours agricoles
Nilvange. Salon des métiers d’art. Au Gueu-

lard, 14, rue Clemenceau de 14h à 21h. Gratuit/
Tél. 03 82 85 50 71.

Spectacles, théâtre, contes
Beyren-lès-Sierck. Musée des illusions, 65,

rue des Joncs de 14h30 à 17h30, jeunes/etu-
diants (12-25 ans), seniors, enfants (-de 12 ans)
8 €. Gratuit pour les enfants (- de 4 ans). Tél.
06 68 21 94 47. museedesillusions@gmail.com

Dalstein. Représentation théâtrale, salle poly-
valente, à 20h30. Gratuit.

Thionville. Un jardin extraordinnaire, Théa-
tre municipal, 30 boulevard Foch, à 15h. Tél.
03 82 83 01 24.

Sports, sports de loisirs
Thionville. Championnat de Lorraine de Twir-

ling baton, au gymnase municipal, de 9h à 18h.
Thionville. Concours national hippique, au

centre questre de Thionville-Cattenom, 11 rue
Saint-Rémy.

DIMANCHE 29 MARS

Concert, musique

Berg-sur-Moselle. Nathalie Bernard et Domi-
nique Hallé, à l’Atrium, à 15h30, 7 €. 5 € pour les
enfants.

Distroff. 2e Festival "Mélodia" ayant pour
thème les prénoms, au centre culturel, de 14h à
18h30.

Thionville. Matinée musicale "Les musiques
de ballets", à la salle de l’Adagio, à 15h45.

Expositions
Basse-Ham. Erosion et risques littéraux, à la

salle des fêtes, de 15h à 19h.
Florange. Fils de la forge, fils de la Fensch,

Atelier Forge et Création, 4, rue d’Alsace de 11h à
19h, jeunes/etudiants (12-25 ans), seniors,
e n f a n t s ( - d e 1 2 a n s ) . G r a t u i t . T é l .
06 71 27 86 83 info@franckwittmann.fr

Illange. Photos du verre dans tous ses états, à
la Chapelle Saint-Roch, de 10h à 19h.

Manderen. Samouraïs et chevaliers, au châ-
teau de Malbrouck, de 10h à 18h.

Thionville. "Résonances", à l’espace d’art du
Centre Jacques-Brel, de 14h à 18h.

Thionville. La flânerie des lièvres, dans les
rues de Guentrange, 06 09 84 20 51.

Thionville. Exposition Beaux-Arts : 20e anni-
versaire, au Casino municipal (1er étage des
Capucins), 43, rue de Paris de 14h à 18h,
jeunes/etudiants (12-25 ans), seniors, enfants
(-de 12 ans). Gratuit. Tél. 03 82 83 97 46.
s.gabriel@free.fr

Zoufftgen. Les vannniers vous attendent, de
14h à 18h.

Fêtes, carnaval, kermesse
Boulange. Fête foraine, place Krier.
Hettange-Grande. Fête foraine, sur la place

Robert-Schuman, de 14h à 21h.
Knutange. Cavalcade de printemps, à 16h,

Tél. 03 82 85 52 76.

Jeux, concours
Bertrange. Chasse aux oeufs, salle Jacques-

Martin, de 10h30 à 14h, Tél. 07 82 67 79 81.
apebi57@gmail.com

Fameck. Loto, salle Victor-Hugo, à 14h30. Tél.
06 67 27 13 43.

Ottange. Chasse aux œufs, parc Aragon de
Nondkeil, de 14h à 18h. Tél. 03 82 50 26 12.

Thionville. 2e journée de printemps et de
Pâques, au centre Saint-Michel de Volkrange, de
10h à 16h.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Cattenom. Bourse aux Plantes, au Chalet du

Tennis-club, de 10h à 13h.
Hettange-Grande. Maison et jardins, hall

omnisport, rue de Pedderrobba de 09h à 17h,
g r a t u i t . T é l . 0 3 8 2 8 8 1 9 0 3
bkirbach.jchg@gmail.com

Puttelange-lès-Thionville. Bourse aux
jouets, livres, vêtements d’enfants et puériculture,
au foyer socioculturel de l’Orée du bois, de 10h à
1 7 h , T é l . 0 6 3 1 9 7 4 5 9 7 ,
3recre.puttelange@gmail.com

Serémange-Erzange. Bourse aux poissons.
Salle des fêtes, de 10h à 12h, de 14h à 17h30,
Gratuit. Tél. 06 63 90 95 31.

Randonnées, balades, visites 
guidées, orientation

Neufchef. Visite guidée, au Musée des mines.

Terville. Parcours du coeur, devant mairie,
Place de la Liberté, à 9h.

Terville. Parcours du Coeur, à 9h.
Thionville. Parcours du coeur, en Forêt de

Garche-Cattenom, de 9h à 17h.
Thionville. Marche au Luxembourg, Place de

la Liberté à Thionville, à 13h40, gratuit. club-
vosgien-thionville@orange.fr

Rencontres, conférences
Thionville. Journées européennes des Métiers

d’art : "ArThi’s, au pays des 3 frontières", cham-
bre de métiers et de l’artisanat, 10, allée de la
Terrasse, de 11h à 19h, jeunes/etudiants (12-25
ans), seniors, enfants (-de 12 ans), gratuit. Tél.
06 35 36 25 82. arthis57@gmail.com.

Yutz. 8e rencontre des arts, à la salle Bestien.

Salons, foires, concours agricoles
Nilvange. Salon des métiers d’art. Au Gueu-

lard, 14, rue Clemenceau de 10h à 18h. Gratuit.
Tél. 03 82 85 50 71.

Spectacles, théâtre, contes
Beyren-lès-Sierck. Musée des illusions, 65,

rue des Joncs de 14h30 à 17h30, jeunes/etu-
diants (12-25 ans), seniors, enfants (-de 12 ans)
8 €. Gratuit pour les enfants (- de 4 ans). Tél.
06 68 21 94 47. museedesillusions@gmail.com

Florange. Radio Trénet, La Passerelle, 50 Ave-
nue de Lorraine à 17h, 20 €. 10 € pour les jeunes
(- de 16 ans) et les adhérent club 3ème âge ou
r e t r a i t é s . T é l . 0 3 8 2 5 9 1 7 9 9 .
lapasserelle@mairie-florange.fr

Kédange-sur-Canner. Zumba party, au gym-
nase de l’ancien collège, de 14h à 17h.

Thionville. Pierre et le loup, ancien Collège
Paul-Valéry, rue des Pyramides (face à la piscine
municipale) à 15h. Tél. 03 82 54 83 20.
mdq.cdr@mairie-thionville.fr

Uckange. Dong. Au carrefour social et cultu-
rel Le Creuset, à 16h, 4 €. Tél. 03 82 86 54 54
csc.lecreuset@wanadoo.fr

Sports, sports de loisirs
Guénange. 10e édition de la course sur route.

Tél. 06 09 12 06 60.
Thionville. Championnat de Lorraine de Twir-

ling baton, au gymnase municipal, de 8h30 à
18h.

Thionville. Concours national hippique, au
centre equestre de Thionville-Cattenom, 11 rue
Saint-Rémy.

l’agenda

Bourse aux poissons, dimanche à Serémange-
Erzange. Photo Philippe RIEDINGER


