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Walygator avec 120 équipes à
partir de 8 h au centre sportif
Pierre-de-Coubertin.

Tournoi

Sarrebourg : futsal FC Metz

profit de Noël de Joie à partir de
14 h 30 à la salle des fêtes.
Entrée 6 €.

à découvrir, à l’église, de 10 h à
17 h, ainsi qu’au moment des
offices.

Héming : découverte de la
crèche, de 10 h à 17 h, à l’église
Saint-Nicolas.

Phalsbourg : tous à la pati-
noire sur la place d’Armes, de
14 h à 18 h.

Vasperviller : découverte de
la crèche, de 9 h à 16 h, à l’église
Sainte-Thérèse.

Exposition
Saint-Quirin : de Reza Baha-

ran, peintre des Vénus à la Gale-
rie Boyrié, rue de l’Église, de
15 h à 19 h.

Jeu
Voyer : concours de belote

organisé par l’amicale des
sapeurs-pompiers à 14 h à la
salle polyvalente.

Repas
Langatte : de Noël du Club

de l’amitié au restaurant Chez
Claudine.

Thé dansant
Drulingen : thé dansant, à

15 h, à la salle polyvalente.
Sarrebourg : organisé par

l’ensemble d’accordéons et
animé par l’orchestre Sarwald au

spéciale soldes d’hiver de 10 h à
17 h aux greniers de l’entraide,
1, rue du Docteur-Alber t-
Schweitzer.

Sortie
Sarraltroff : marche digestive

et conviviale organisée par
l’amicale des sapeurs-pompiers,
départ à 18 h 30, devant la salle
des fêtes. Au retour, soupe, tar-
tines et galette des rois.

Théâtre
Henridorff : Doppelt G’Nait

par les Compagnons de la
Scène, pièce d’Armand Laurent
à 20 h 30 à la salle sociocultu-
relle.

Dimanche
13 janvier

Animations
Brouderdorff : opération

brûle sapins organisée par l’ami-
cale des sapeurs-pompiers. En
soirée possibilité de restauration
à la salle des fêtes.

Dolving : décor de la Nativité

rie Boyrié, rue de l’Église, de
15 h à 19 h.

Jeu
Réding : concours de belote

de l’AS Réding à 14 h au club
house du stade.

Repas
Lorquin : repas lasagnes et

galette des rois organisé par la
Sportive lorquinoise à la salle
des fêtes.

Soirée
Buhl-Lorraine : moules frites

ou jambon organisée par l’AABS
à la salle des fêtes.

Solidarité
Dieuze : premier marché aux

puces de solidarité, organisée
par l’Assajuco-Emmaüs, de
13 h 30 à 17 h aux Greniers de
l’entraide, situé impasse Made-
leine. Renseignements : tél.
03 87 86 84 98.

Phalsbourg : ouverture de la
vestiboutique de la Croix-Rouge
de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h
au local.

Sarrebourg : vente solidaire,

offices.
Héming : découverte de la

crèche, de 10 h à 17 h, à l’église
Saint-Nicolas.

Henridorff : opération brûle
sapins organisée par l’amicale
des sapeurs-pompiers, de 14 h à
18 h, dans la rue de l’Église,
entre l’école maternelle et la
grotte. Knacks et gâteaux, bois-
sons chaudes et froides.

Lixheim : brûle sapin avec les
pompiers, rendez-vous à 17 h,
devant la salle communale.
Dégustation de la planche du
bûcheron.

Mittelbronn : opération
brûle sapins organisée par l’ami-
cale des sapeurs-pompiers, à
partir de 17 h, à la caserne des
pompiers. Grillades, vin chaud,
bière, chocolat chaud.

Phalsbourg : tous à la pati-
noire sur la place d’Armes, de
14 h à 18 h.

Vasperviller : découverte de
la crèche, de 9 h à 16 h, à l’église
Sainte-Thérèse.

Exposition
Saint-Quirin : de Reza Baha-

ran, peintre des Vénus à la Gale-

Samedi
12 janvier

Animations

Albestroff : opération brûle
sapins organisée par les jeunes
sapeurs-pompiers d’Albestroff,
de 14 h à 17 h, à proximité de la
caserne.

Delme : ouverture au public
du nouveau complexe périsco-
laire et festif, organisée par la
municipalité et le foyer rural, à la
nouvelle salle jouxtant le champ
de foire. Au programme : à 17 h,
le maire, Roland Geis, pronon-
cera ses vœux pour la nouvelle
année ; puis, visites libres du
complexe ; à 20 h 30, la compa-
gnie messine du Tourdion pro-
posera avec la chorale du collège
de Delme un spectacle caritatif
au profit de Noël de Joie. Entrée :
6 € ; gratuit pour les moins de 10
ans. Réservations : dans les
commerces ou en mairie, tél.
03 87 01 37 19.

Dolving : décor de la Nativité
à découvrir, à l’église, de 13 h à
17 h, ainsi qu’au moment des

animera la rencontre organisée
par l’AMEC, à la Maison du
Bailli.

Don de sang
Brouderdorff : de 17 h 30 à

20 h 30 à la salle socio-éduca-
tive.

Exposition
Sarrebourg : Les cinquante

ans du Ski club à la Banque
Populaire. Inauguration à
18 h 30.

Jeux
Phalsbourg : soirée tarot à

20 h à la salle des fêtes.
Sarrebourg : loto des anciens

sapeurs-pompiers de l’arrondis-
sement de Sarrebourg à 18 h à la
cafétéria Cora. Restauration.

Vic-sur-Seille : amateurs de
jeux de cartes et tarot pourront
se retrouver de 14 h à 18 h dans
les locaux de l’Association fami-
liale.

Permanence
Dieuze : de l’union locale

CGT de Dieuze et environs, de
16 h à 18 h 30 au local situé au
centre social. Contact : tél.
06 75 98 21 83.

Sarrebourg : Les cinquante
ans du Ski club à la Banque
Populaire. Inauguration à
18 h 30.

Vendredi
11 janvier

Animation
Sarrebourg : avec Dj Da

Candy, la djette internationale
de 22 h à 4 h au bar de L’Embus-
cade.

Concert
Sarrebourg : de Nouvel An

avec l’Orchestre National de
Lorraine, organisé par le CRIS,
sous la direction de Jacques
Mercier à 20 h 30 à la salle des
fêtes. Au programme : valses et
polkas de Strauss père et fils,
galops et autres pièces. Entrée :
15 €; scolaires et groupes 10 €;
élèves CRIS de moins de 18 ans
2 € . R e n s e i g n e m e n t s :
03 87 23 66 96.

Conférence
Morhange : sur le thème Les

Mosellans en exil, d’après le der-
nier ouvrage de Jean Ast, qui

chviller, départ à 13 h 30, allée
des Aulnes. Rendez-vous
devant l’église de Nitting à
13 h 45.

Walscheid : découverte du
mercredi organisée par la sec-
tion les Pas lents de l’office de
tourisme, rendez-vous à 8 h 30,
à Saint-Quirin.

Jeudi 10 janvier
Atelier

Dabo : peinture à l’huile avec
l’association Arts et Sculpture,
animé Gabriel Klein de 16 h à
18 h à l’espace Léon-IX (salle
Chatrian). Renseignements :
Daniel Condé au 06 65 62 85 69
ou Monique Schaefe r au
03 87 25 71 40.

Cinéma
Phalsbourg : La rengaine à

20 h 30 à la salle des fêtes.
Sarrebourg : opéra et ballet

de So Royal, La Traviata, à 20 h
au cinéma Le Lorrain.

Conférence
Saverne : sur le thème Et si

coach était votre futur métier ?
organisée par l’entreprise SF
Évolution de 19 h à 21 h à la
Maison de l’emploi et de la for-
mation.

Exposition

à 21 h 30 à l’espace Léon-IX
(salle des sports). Renseigne-
ments : Daniel Condé au
06 65 62 85 69 ou Monique
Schaefer au 03 87 25 71 40.

Juvelize : ateliers de peinture
à l’huile avec Martine Cadoret
de 14 h à 15 h 15 pour les
enfants et de 15 h 30 à 18 h 30
pour les adultes au foyer rural.
O u v e r t à t o u s . T é l .
06 09 26 82 57.

Cinéma
Phalsbourg : L’âge de glace 4

à 14 h 30 à la salle des fêtes. La
rengaine à 20 h 30.

Conte
Phalsbourg : contes et

chants pour les enfants avec
Hélène Saccomani à partir de
10 h 30 à la médiathèque.

Sarrebourg : heure du conte
pour les enfants de 4 à 12 ans à
14 h 30 à la bibliothèque.

Jeu
Sarrebourg : entraînement

au skat avec le club de Sarre-
bourg à 19 h au restaurant Le
Coucou des Bois, route de Dol-
ving. Inscriptions à partir de
18 h.

Sorties
Sarrebourg : découverte du

village de Nitting avec le club
vosgien de Sarrebourg-Abres-

Schaefer au 03 87 25 71 40.
Dabo : tricot et broderie

l’association Arts et Sculpture,
animé par Mme Bernadette
Krimm de 14 h à 17 h à l’espace
Léon-IX (salle Chatrian). Ren-
seignements : Daniel Condé au
06 65 62 85 69 ou Monique
Schaefer au 03 87 25 71 40.

Dons de sang
Dabo : de 17 h à 20 h à

l’espace Léon-IX. Compte aussi
pour les donneurs de Schaefe-
rhof et La Hoube.

Phalsbourg : de 17 h 30 à
20 h à la salle des fêtes.

Jeu
Vic-sur-Seille : amateurs de

jeux de cartes et tarot pourront
se retrouver de 14 h à 18 h dans
les locaux de l’Association fami-
liale.

Mercredi
9 janvier

Animation
Sarrebourg : Heure du conte

à 14 h 30 à la bibliothèque
municipale.

Ateliers
Dabo : sculpture sur bois de

l’association Arts et Sculpture,
animé par Daniel Condé de 19 h

Lundi 7 janvier
Atelier

Juvelize : ateliers de peinture
à l’huile avec Martine Cadoret de
14 h à 17 h au foyer rural.
O u v e r t à t o u s . T é l .
06 09 26 82 57.

Détente
Brouderdorff : club Détente

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

Imling : la galette des rois
avec l’association LCD à 14 h à
la salle communale

Romelfing : galette des rois
avec l’association Familles rura-
les à 14 h à la salle communale.

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 Multi services de la
CCPE.

Mardi 8 janvier
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
(salle des sports). Renseigne-
ments : Danie l Condé au
06 65 62 85 69 ou Monique

Animations
Héming : découverte de la 

crèche, de 10 h à 17 h, à 
l’église Saint-Nicolas.

Phalsbourg : tous à la pati-
noire sur la place d’Armes. 
Tous les jours pendant les 
vacances puis le mercredi, 
samedi et dimanche de 14 h à
18 h.

Vasperviller : découverte de la 
crèche, de 9 h à 16 h, à 
l’église Sainte-Thérèse.

Expositions
Delme : des artistes Marie Cool 

et Fabio Balducci, intitulée 
Come tavolo, come lago, 
come vivo spazio, au Centre
d’art contemporain la Syna-
gogue. Visible du mercredi au
samedi de 14 h à 18 h et les

dimanches de 11 h à 18 h.
Sarrebourg : Chagall et ses 

toiles au musée du pays de 
Sarrebourg. Tous les jours de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
dimanche de 14 h à 18 h.

• Traces de dédicaces, dédica-
ces originales présentes dans
les livres de M. Messmer à la
bibliothèque. Entrée libre. 
Tous les jours sauf dimanche
et lundi.

• Les États d’Esprit de Nadine 
Ulukaya à la Maison de la 
Presse, Grand-rue.

Saverne : Trésors cachés prove-
nant des églises de Saverne 
au musée du château des 
Rohan. Tous les jours (sauf 
mardi) de 14 h à 18 h, les 
samedis, dimanches et jours
fériés de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h.

TOUSLESJOURS

Traces de dédicaces à découvrir à la bibliothèque
de Sarrebourg. Photo Laurent MAMI.

DU LUNDI AU VENDREDI

LE WEEK-END

Martine Cadoret anime un atelier de peinture ce lundi à Juvelize
au foyer rural, de 14 h à 17 h. Photo RL

L’orchestre
national
de Lorraine
donnera
son concert
du Nouvel An
vendredi soir
à la salle
des fêtes
de
Sarrebourg.
Photo Karim SIARI

Les
Compagnons
de la scène
présentent
leur première
de la pièce
Doppelt
g’najt à la
salle socio-
culturelle de
Henridorff,
samedi
à 20 h 30.
Photo RL

Tournoi
de football
en salle,
dimanche
à partir de
8 h, au centre
Pierre-de-
Coubertin,
à Sarrebourg.
Photo Delphine

DE LUCIA

La compagnie messine du Tourdion proposera, samedi à Delme, avec la chorale du collège un spectacle caritatif
au profit de Noël de Joie au nouveau complexe périscolaire, à 20 h 30. Photo DR

Un thé dansant au profit de Noël de Joie aura lieu dimanche
à partir de 14 h 30, à la salle des fêtes de Sarrebourg. Photo RL
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