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Également dans le cadre de
l’opération Un dimanche de
fête à la campagne, la Ferme
Bel Air d’Eincheville, en recon-
version à l’agriculture biologi-
que, ouvrira ses portes diman-
che à partir de 9 h. La ferme
cultive, transforme et propose
directement ses produits, hui-
les, farines, légumes secs et
pâtes alimentaires aux con-
som’acteurs locaux. À 9 h,
une marche découverte de
cinq kilomètres aura lieu, avec
petit-déjeuner diététique et
animation nature environne-
ment. Sur le site de la ferme,
des animations et démonstra-
tions sont prévues tout au
long de la journée, avec
notamment un marché fer-
mier.

Les conférences
À 11 h, Louis Pister apicul-

teur à Dourd’hal parlera du rôle
fondamental des abeilles sur
l’équilibre de l’écosystème. À
14 h, Martine Carré, nutrition-
niste messine, Docteur en
pharmacie présentera l’impor-
tance du petit-déjeuner, les
rythmes alimentaires, le rôle
des acides gras. À 16 h, Jac-
ques Maubert jardinier bio à
Woippy donnera quelques
astuces pour bien préparer son

compost, jardiner avec la lune,
faire du purin de plantes et
bien associer ses dernières
pour une réussite au jardin.

Des cours de cuisine

Pour les amateurs de cui-
sine, il sera possible d’écouter

des cours avec les chefs Moni-
que Alexandre et Fernand Liaci
du restaurant La Bâtisse de
Saint-Avold avec à l’issue

dégustation. Le maître confitu-
rier Kriegel de Montdidier pro-
posera une fabrication de con-
fiture de rhubarbe. Un druide
présentera sa potion magique
et une instructive reconnais-
sance des plantes.

Christine Heitz, potière Aux
grès de la Nied fera des
démonstrations et propose un
atelier pour enfants. Rémou-
leur, fabricant de corde, travail
du bois, du fer, dentellière,
sculpteur, les vieux métiers
seront à l’honneur.

Un bal musette
Une exposition de lapins,

poules et canards devrait ravir
le jeune public. Les familles
Guillaume sont prêtes à rece-
voir un public nombreux,
curieux et chaleureux qui
comme depuis 2007 fera de
cette journée un beau diman-
che de fête à la campagne.
Buvette et restauration locale
sur place. À partir de 18 h, les
agriculteurs feront place au bal
musette avec le groupe Cres-
cendo. Pizzas et tartes flam-
bées seront également servies.

Portes ouvertes de la
Ferme Bel-Air à
Eincheville, dimanche
à partir de 9 h.
Entrée libre.

à eincheville

Découvrir l’agriculture bio

Les vieux métiers s’invitent à la ferme Bel Air, où de nombreuses animations sont prévues à
l’occasion des portes ouvertes ce dimanche. Photo d’archives RL

L’hiver a été long. Avec le
retour du soleil, la nature a
repris vie et le paysage a changé
de couleurs. Les tulipes sont
sorties de terres. Les premiers
rayons de soleil donnent des
envies de jardinage. Les ama-
teurs de plantes et fleurs pour-
ront trouver des conseils
dimanche auprès des horticul-
teurs de Xanrey, à l’occasion de
l’opération Un dimanche de
fête à la campagne. La manifes-
tation est orchestrée par le
Chambre d’agriculture de la
Moselle. Participants à cette
opération depuis la création, les
Serres du Gaec Vergance à Xan-
rey, ouvriront leurs portes de
10 h à 18 h.

Des plantes colorées
Cette exploitation familiale

prépare avec le plus grand soin
les plants qui orneront les mas-
sifs à la belle saison. Côté plaisir
des yeux, les fleurs comme les
pétunias, sauges, œillets et
géraniums rivalisent de cou-
leurs. Elles sont aussi de saison
et à planter en jardinière ou en
massif. Il y a également un
grand choix dans les plants de
légumes comme les tomates,
melons, concombres ou autres.

Démonstrations
Lors de cette journée portes

ouvertes, les amoureux de jardi-
nage trouveront de quoi s’occu-
per. Différentes démonstrations
et conseils (rempotage de plan-
tes et fleurs, etc.) viendront
agrémenter cette journée.

L’enjeu d’une telle action est
simple : remettre en contact
producteurs et amateurs de jar-

dinage, les faire échanger, sur le
savoir-faire de chacun et pro-
mouvoir la richesse, la diversité

et le dynamisme de l’agriculture
mosellane.

Portes ouvertes des

Serres du Gaec Vergance
à Xanrey, dimanche
de 10 h à 18 h.

ANIMATIONS à xanrey

Faire la fête dimanche
à la campagne
Dimanche, le Gaec Vergance à Xanrey ouvrira ses portes aux amateurs de fleurs. La manifestation a lieu dans le
cadre de l’opération Un dimanche de fête à la campagne, organisée par la Chambre d’agriculture de la Moselle.

une multitude de plants de fleurs et de légumes, géraniums et autres variétés seront à découvrir dimanche à Xanrey. Photo RL

Les passionnés de machines
agricoles, de scènes champêtres
et de modélisme seront heureux
de découvrir dimanche au cen-
tre socioculturel de Morhange,
une étonnante exposition orga-
nisée par le foyer rural de Laneu-
veville-en-Saulnois. Diorama
agricole, scènes réalistes des
campagnes, tracteurs, engins,
tout est réalisé au 1/32e.

Les machines agr ico les
variées ont des détails d’une
précision incroyable. Les collec-

tionneurs seront présents pour
transmettre leur passion. Un
grand rassemblement, avec plus
de 90 m d’exposition pour une
surface de 150 m² de maquettes
sur le thème du monde agricole.
Paul et Mathieu ont mobilisé les
troupes, de toute la France, les
collectionneurs vont venir. Tou-
tes les maquettes ont été faites
main !

Exposition de machines agri-
coles miniatures dimanche de
9 h à 18 h à Morhange.

à morhange

Tout est dans le détail, de la charrue au tracteur, même les traces
des roues dans la boue des chemins ! À voir dimanche. Photo RL

Des tracteurs à foison

À Grostenquin, Isabelle Lang-
bour accueillera les visiteurs
dimanche dans ses serres et
exploitations.

Au hameau de Bertring, géra-
niums, plantes à massif et
plants de légumes sont déjà en
place. Les jardins réveillés par le
soleil des derniers jours sont
prêts à recevoir les plantations,
les conseils avisés des horticul-
teurs seront précieux.

Cette année, la maison tra-
vaille avec des chefs étoilés
pour une sélection spéciale de
tomates. Neuf variétés sont
ainsi présentées et devraient
régaler les gourmets grâce à des
idées recettes originales. La
visite des serres sera bien
entendu accompagnée de con-
seils en f leur issement et
d’informations sur sa démarche
écologique, la protection biolo-
gique intégrée. 

Afin de protéger ses plants,
Isabelle Langbour utilise des
petits moucherons, les aphi-
dius colemani, un petit hymé-
noptère d’environ deux milli-
mètres qui pond ses œufs à
l’intérieur des pucerons. Une
fois l’œuf éclôt, la larve se
nourrit du puceron de l’inté-
rieur. Un moyen naturel et effi-
cace de se débarrasser des para-
sites.

Elle utilise également le
chrysope, au cours de son
développement. Une larve de
chrysope peut se nourrir de
plus de 500 pucerons. En une
heure, 30 à 50 araignées rouges
peuvent être dévorées. Il n’y a
plus besoin d’insecticides puis-
sants pour se débarrasser de ces
nuisibles. Les fleurs et plants
des serres sont ainsi protégés.

Portes ouvertes de
l’horticulture Langbour
15A, rue Nationale à
Bertring ce dimanche.

à grostenquin
Plus besoin
d’insecticides

Fidèle à son habitude,
l’horticultrice a sélectionné des

variétés précoces et mobilisé ses
troupes pour dimanche. Photo RL

Un concert
grégorien

En voie de disparition pro-
gressive dans les églises rura-
les, le chant grégorien pos-
sède encore ses adeptes
fascinés par la puissance et la
solennité de ses harmonisa-
tions. Le Syndicat d’initiative
de Munster organise un con-
cert dimanche à 16 h en la
collégiale Saint-Nicolas de
Munster.

La commune accueillera le
chœur grégorien (voix d’hom-
mes) de la région de Sarre-
bourg qui interprétera les
vêpres en grégorien. C’est un
ensemble de huit choristes
créé en 2007 afin de préserver
ce patrimoine d’art sacré.

Concert dimanche
à 16 h à Munster.

CULTURE

Un stand de tir
ouvre ses portes

Le stand de tir la Claire-Forêt,
situé à Morhange, ouvre ses por-
tes aux chasseurs qui souhaitent
bénéficier de l’aide d’un armu-
rier pour sa journée de réglages,
dimanche de 9 h à 17 h.

Brocante

Chicourt : organisée par
l’association les Amis de
Saint-Nicolas dimanche

dès 6 h 30 dans les rues du
village. Buvette et restauration
sur place.

Lindre-Basse : vide-greniers
et bourse aux plantes organisés
par le comité des fêtes et du
cadre de vie de la commune
dimanche, toute la journée
dans les rues du village.
Buvette et restauration.

Jeu
Morhange : amateurs de

jeux de cartes et belotte pour-
ront se retrouver aujourd’hui à
14 h au local du club du 3e âge.

Festival
Delme : spectacle intitulé

"Pétrolina et Mascarpone",
proposé par la compagnie Ah
oui, dans le cadre de la 2e

édition de Cirque en Selce soir
à 20 h 30 sous le chapiteau.

Delme : atelier tout public
pour découvrir toutes les acti-
vités encadrées par la compa-
gnie Roue Libre, suivi à 16 h de

Mathilde Clapeyron avec Vole
encorde qui clôturera la 2e édi-
tion de Cirque en Sel, diman-
che.

Sortie
Harprich : aux étangs de

Hoste avec l’Association inter-
commuale de sauvegarde
l’environnement (AISE) de
Harprich, samedi avec rendez-
vous à 15 h au centre sociocul-
turel de Morhange pour un
covoiturage, ou à 15 h 30
devant le foyer de Hoste. Ren-
s e i g n e m e n t s : t é l .
06 77 42 33 24.

Stage
Delme : série de trois stages

de cirque sous chapiteau pro-
posés dans le cadre de Cirque
en Sel avec la compagnie Roue
Libre, jusqu’à dimanche de 9 h
à 17 h sous le chapiteau. Au
programme, les participants
pourront développer des com-
pétences en acrobaties, jon-
glage, équilibre, expression
clownesque… Les stagiaires
proposeront une représenta-
tion samedi à 20 h 30 sous le

chapiteau, Place de Gaulle.
Contact : foyer rural de Delme,
tél. 03 87 01 93 72.

Vente

Albestroff : journée géra-

nium avec vente des plantes
samedi, toute la journée aux
serres Sainte-Anne de l’Esat.

D’UNE COMMUNE À L’AUTRE

C’est reparti pour les brocantes. Deux sont prévues dimanche dans le Saulnois.
L’une à Chicourt, l’autre à Lindre-Basse. Photo d’archives RL

Les Amis du Saulnois organi-
sent dimanche une sortie à
caractère historique sur la Route
de France, entre Chambrey et
Fresnes-en-Saulnois. Ce chemin
a été ainsi appelé suite à sa
restauration en 1725 pour le pas-
sage de la nouvelle reine de
France, Marie Leszczynska, fille
du roi Stanislas Leszczynski.
Cette princesse polonaise s’était
mariée par procuration le 15 août
à Strasbourg et se dirigeait avec
toute une noble escorte vers
Fontainebleau où son royal
époux, le jeune Louis XV, vien-
dra l’accueillir le 4 septembre.

Le 21 août, ayant quitté le
château de Vic à la pâle aurore, la
caravane royale arriva à Cham-
brey en cours de matinée et con-
tinua sa route pour arriver à
Metz en soirée.

Le tronçon Chambrey-Fresnes
n’était en fait qu’une partie de la
Route de France résultant du
traité de Vincennes (1661) par
lequel le duc de Lorraine avait dû
concéder au roi un passage
d’une demi-lieue de largeur à
travers tout son duché pour per-
mettre aux troupes royales de
rallier l’Alsace devenue française
depuis la fin de la guerre de
Trente Ans.

Cette portion « tirant droit de

Fresnes à Chambrey » fut réali-
sée pour contourner la ville de
Château-Salins et ses salines qui
étaient en Lorraine. Pour en
savoir plus sur ce sujet, rendez-
vous à 14 h 30 à l’ancien tribu-
nal du chef-lieu.

Sortie dimanche à 14 h 30
à l’ancien Tribunal de
Château-Salins.

Des bornes délimitaient
régulièrement la Route de

France et portaient d’un côté
une croix de Lorraine et de

l’autre le lys de France. À
découvrir dimanche. Photo DR

Randonnée sur le
chemin de la Reine

Après avoir rencontré un succès tout au long de leur
tournée, la troupe du Théâtre amateur delmois (TAD)
retourne sur les planches pour ses dernières représentations.
Les acteurs interprètent une comédie en trois actes de
Danielle et Patrick Haudecoeur intitulée Les p’tits vélos.

L’histoire. – Un groupe est en stage de psy, sous la
direction de Nicolas qui accueille ses premiers stagiaires.
D’abord Francine, jeune et charmante idiote. Puis Éliane, une
vielle fille. Et enfin Maximilien, timide et pleurnichard. Arrive
Valentin, boy-scout attardé naïf et maladroit. Ce dernier va
précipiter la séance vers le chaos et la confusion finale sans
oublier Raoul.

Représentations ce soir et demain à 20 h 30 et mardi
30 avril à 20 h 30 à la salle Saint-Germain de Delme.

Le Théâtre amateur delmois retourne sur scène
pour ses trois dernières représentations. Photo RL

Tad à domicile
pour les dernières

La marche
des éoliennes

L’association des parents du
regroupement des écoles de Dif-
fembach-lès-Hellimer, Gréning,
Nelling et Petit-Tenquin organise
une marche dimanche, baptisée
La ronde des éoliennes. Au pro-
gramme : visite des champs
d’éoliennes qui dominent le pay-
sage avec trois circuits de cinq,
dix et quinze kilomètres. Tous les
départs seront donnés de la salle
des fêtes de Gréning, à partir de
9 h jusqu’à 11 h.

LOISIRS


