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Longwy : 
manif pour 
un cirque 
sans animaux

Color Solan 
à Moineville : 
affluence 
record

Un concert 
divin à 
Hatton-
châtel

Lundi 26 septembre

Expositions

Homécourt. Imago et Dialogues. Photos réalisées par
André Nitschke. De 9 h à 17 h, au centre Pablo-Picasso.

Lachaussée. Aquarelles de Chantal Parisse. Visible
sur rendez-vous. De 10 h à 17 h, La Grange Théâtre.

Longuyon. Peintures de Dominique Thomas. De 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h, en mairie.

Jeux, concours

Briey. Loto, organisé par le foyer des anciens de Briey.
À 13 h 30, au foyer Émile-Gentil.

Marchés, brocantes, vide-greniers

Jœuf. La caverne d’Ali Baba. Vide-greniers du Soleil
couchant. De 14 h à 17 h, au centre Michel-Wale.

Randonnées, balades, visites guidées

Mexy. Randonnée pédestre guidée, proposée par le
club de marche. À 13 h 45, parking de la salle des fêtes.

Sports, sports de loisirs

Cosnes-et-Romain. Découvrir le bridge. Portes
ouvertes organisées par le club de bridge du Pays-Haut.
De 14 h 30 à 18 h.

Longuyon. Pêche à la truite. Ouverture des étangs
du Vieux Pré. 30 € la journée et 18 € la 1/2 journée.

Mardi 27 septembre

Expositions

Homécourt. Imago et Dialogues. Photos d’André
Nitschke. De 9 h à 17 h, au centre Picasso.

Lachaussée. Aquarelles de Chantal Parisse. Sur ren-
dez-vous. De 10 h à 17 h, La Grange Théâtre.
Tél. 03 29 89 30 23.

Longuyon. Peintures de Dominique Thomas. De 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h, en mairie.

Longwy. À la croisée des regards. Photos de Bernard
Hild, François Muller, Philippe Manet et Thierry Caland.
De 13 h à 18 h, à la médiathèque.

Randonnées, balades, visites guidées

Longlaville. Les vitraux Majorelle. Visite guidée
organisée par l’Office de tourisme. À 15 h, Maison de
l’Emploi et de la Formation.

Herserange. Marche nordique. À 13 h 30, place de la
mairie.

Longwy. Musée des fers à repasser. Visite guidée
organisée par l’Office de tourisme. À 14 h 30.
Tél. 03 82 24 94 54.

Sports, sports de loisirs

Longuyon. Pêche à la truite. Ouverture des étangs
du Vieux Pré. 30 € la journée et 18 € la 1/2 journée.

Mercredi 28 septembre

Expositions

Homécourt. Imago et Dialogues. Photos d’André
Nitschke. De 9 h à 17 h, au centre Picasso.

Lachaussée. Aquarelles de Chantal Parisse. Sur ren-
dez-vous. De 10 h à 17 h, La Grange Théâtre.

Longuyon. Peintures de Dominique Thomas. De 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h, en mairie.

Longwy. À la croisée des regards. Photos de Bernard
Hild, François Muller, Philippe Manet et Thierry Caland.
De 13 h à 18 h, à la médiathèque.

Jeux, concours

Viviers-sur-Chiers. Concours de belote en individuel
organisé par le Comité d’entraide aux vieux travailleurs.
À 15 h, à la salle polyvalente. 10 €.

Randonnées, balades, visites guidées

Longwy. Les Fortifications Vauban. Visite guidée
organisée par l’Office de tourisme. À 15 h.

Longwy. Musée des fers à repasser. Visite guidée
organisée par l’Office de tourisme. À 14 h.

Mexy. Randonnée pédestre guidée, proposée par le
club de marche. À 13 h 45, parking de la salle des fêtes.

Spectacles, théâtre, contes

Jœuf. Roméo und Juliette. Spectacle de la Cie Des
bestioles proposé par le centre Picasso. Théâtre
d’objets. Dès 8 ans. À 15 h, à la bibliothèque-médiathè-
que Les Forges. 12 €, 8 € adhérents, 5 € tarif réduit.

Sports, sports de loisirs

Cosnes-et-Romain. Découvrir le bridge. Portes
ouvertes organisées par le club du Pays-Haut. De
20 h 30 à 21 h 30.

Errouville. Judo. Cours dispensés par le Judo-club du
thillois pour les 4-14 ans. De 17h à 18h15, salle
polyvalente.

Jeudi 29 septembre

Bals, repas et thés dansants

Jarny. Thé dansant organisé par l’Amicale des retrai-
tés et animé par Angelo Orchestra. À 14 h 30, à la salle
Jules-Romains. 10 €. Tél. 03 82 33 02 37.

Expositions

Homécourt. Imago et Dialogues. Photos d’André
Nitschke. De 9 h à 17 h, au centre Picasso.

Lachaussée. Aquarelles de Chantal Parisse. Sur ren-
dez-vous uniquement. De 10 h à 17 h, à La Grange
Théâtre.

Longuyon. Peintures de Dominique Thomas. De 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h, à la mairie.

Longwy. À la croisée des regards. Photographies de
Bernard Hild, François Muller, Philippe Manet et Thierry
Caland. De 13 h à 18 h, à la médiathèque.

Jeux, concours

Moutiers. Loto organisé par le foyer des anciens.
Ouverture des portes à 14 h.

Marchés, brocantes, vide-greniers

Jœuf. La caverne d’Ali Baba. Vide-greniers du Soleil
couchant. De 14 h à 17 h, au centre Michel-Wale.

Randonnées, balades, visites guidées

Longwy. Longwy ville basse : du fer, de l’eau, de l’art.
Visite guidée proposée par l’Office de tourisme. Hôtel
de ville de Longwy-Bas. A 14h30.

Sports, sports de loisirs

Longuyon. Découverte du bridge, proposée par
l’association Bridge du Pays-Haut. De 16 h à 18 h,
hôtel-restaurant Le Lutétia.

Vendredi 30 septembre

Concert, musique

Longlaville. Radici. La rencontre entre un héritage
musical protéiforme venu d’Italie, une guitare indépen-
dante, qui fait fi des conventions originales, et un
violoncelle lyrique classique. À 20 h 30, Espace Jean-
Ferrat. 11 €, 8 € tarif réduit.

Expositions

Herserange. Hersamat’Expo, proposée par le Flach.
Exposition d’artiste amateurs. À 18 h, au centre culturel
de la vieille église.

Homécourt. Imago et Dialogues. Photos d’André
Nitschke. De 9 h à 17 h, au centre Picasso.

Lachaussée. Aquarelles de Chantal Parisse. Sur ren-
dez-vous. De 10 h à 17 h, La Grange Théâtre.
Tél. 03 29 89 30 23.

Longuyon. Peintures de Dominique Thomas. De 9 h
à 12 h à la mairie.

Longwy. À la croisée des regards. Photographies de
Bernard Hild, François Muller, Philippe Manet et Thierry
Caland. De 13 h à 19 h, à la médiathèque.

Randonnées, balades, visites guidées

Hussigny-Godbrange. Randonnée pédestre guidée
du club de marche. À 13 h 45, parking de l’église.

Longlaville. Les Vitraux Majorelle. Visite guidée
organisée par l’Office de tourisme. À 11 h, Maison de
l’Emploi et de la Formation.

Longwy. Les Fortifications Vauban. Visite guidée
organisée par l’Office de tourisme. À 15 h, Office de
Tourisme.

Longwy. Musée des fers à repasser. Visite guidée
organisée par l’Office de tourisme. À 14 h.

Sports, sports de loisirs

Cosnes-et-Romain. Découvrir le bridge. Portes
ouvertes organisées par le club du Pays-Haut. De
14 h 30 à 18 h.

Samedi 1er octobre

Bals, repas et thés dansants

Genaville. Repas dansant, organisé en soutien à
l’association Sotous (Solidarité pour tous). À 19 h 30, à
la salle Saint-Éloi. 20 €, 10 € pour - de 12 ans.
Tél. 03 82 46 02 85.

Hussigny-Godbrange. Repas dansant, organisé par
l’association Body Form' et animé par Angelo orchestra.
Réservation obligatoire. À 19 h 30, à la salle Aragon.
30 €, gratuit - de 13 ans. Tél. 06 75 29 74 57.

Ville-Houdlémont. Repas, organisé par la résidence
Les Jardins de la Vire dans le cadre d’Octobre Rose. À
19 h, Ehpad. 15 €, 8 € - de 10 ans. Tél. 06 64 15 05 82.

Expositions

Herserange. Hersamat’Expo, proposée par le Flach.
Exposition d’artiste amateurs. De 14 h à 18 h, centre
culturel de la vieille église.

Lachaussée. Aquarelles de Chantal Parisse. Sur ren-
dez-vous uniquement. A La Grange Théâtre.
Tél. 03 29 89 30 23.

Longwy. Les Arts Libres marchent sur les nuages,
proposée par l’association Les Arts Libres. De 15 h à
18 h, La Banque.

Longwy. Nelly Fuss, dentelle aux fuseaux. De 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h, Puits de Siège.

Jeux, concours

Fillières. Jeux de société, organisé par le comité des
fêtes. Plus de 120 jeux à découvrir pour tous les âges.
De 15 h à 23 h 55, Espace communal et culturel.

Trieux. Loto des Petites Mains. Ouverture des portes
à 18 h, à la salle Georges-Brassens.

Randonnées, balades, visites guidées

Herserange. Marche nordique. À 9 h et à 13 h 30,
place de la mairie.

Spectacles, théâtre, contes

Longwy. Initiation aux arts du cirque. De 9 h à
10 h 30 pour les 5-8 ans et 10 h 30 à 12 h pour les 8-11
a n s ,  à  l a  s a l l e  d u  P u l v e n t e u x .  1 8 0  € .
Tél. 06 01 78 26 71.

Sports, sports de loisirs

Doncourt-lès-Conflans. Initiation au parachutisme
en tandem. Saut d’initiation organisé par l’école de
parachutisme de Moselle. Aérodrome. 240 €. 
Tél. 03 82 33 12 78.

Longuyon. Pêche à la truite. Ouverture des étangs
du Vieux Pré. 30 € la journée et 18 € la 1/2 journée.

Dimanche 2 octobre

Bals, repas et thés dansants

Longuyon. Repas dansant solidaire, organisé par le
comité des fêtes au profit de l’Aremig et animé par
l’orchestre Frédéric Buch. À 12 h, à la salle Brassens.
42 €. Tél. 06 46 21 11 99.

Villerupt. Thé dansant, organisé par l’Ulev et animé
par l’orchestre Max Animation. De 14 h à 19 h, à la salle
des fêtes de l’hôtel de ville. Tél. 03 82 89 49 22.

Concert, musique

Homécourt. Gala international d’harmonica, pro-
posé par Harmonica orchestra de Lorraine. À 15 h, à la
salle Pablo-Picasso. 20 €.

Expositions

Herserange. Hersamat’Expo, proposée par le Flach.
Exposition d’artiste amateurs. De 14 h à 18 h, au centre
culturel de la vieille église.

Lachaussée. Aquarelles de Chantal Parisse. Sur ren-
dez-vous uniquement. De 10 h à 17 h, La Grange
Théâtre.

Longwy. Les Arts Libres marchent sur les nuages. De
15 h à 18 h, La Banque.

Longwy. Nelly Fuss. Dentelle aux fuseaux. De 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h, Puits de Siège.

Jeux, concours

Jarny. Loto, organisé par la Croix-Rouge. Ouverture
des portes à 13 h, à la salle Jean-Lurçat.

Marchés, brocantes, vide-greniers

Mance. Bourse aux plantes et petit marché du terroir.
De 9 h à 16 h, sous le préau.

Randonnées, balades, visites guidées

Briey. Cité Radieuse. Visite proposée par l’associa-
tion La Première Rue. Découverte des expositions en
place et d’un appartement témoin. De 14 h à 17 h 30.

Longwy. Les Fortifications Vauban. Visite guidée
organisée par l’Office de tourisme. À 14 h 30.

Sports, sports de loisirs

Briey. 23e Gentleman cycliste. Course contre la mon-
tre de 28 km par équipe de 2 coureurs, l’un doit avoir 40
ans ou plus, il s’agit du gentleman. Son coéquipier,
l’entraîneur, doit avoir au minimum 17 ans. De 8 h à
12 h, Briey-en-forêt. 17 €.

Tél. 03 82 46 35 13.

Doncourt-lès-Conflans. Initiation au parachutisme
en tandem. Aérodrome. 240 €. Tél. 03 82 33 12 78.

Longuyon. Pêche à la truite. Ouverture des étangs
du Vieux Pré. 30 € la journée et 18 € la 1/2 journée.

POUR SORTIR/L’AGENDA DE LA SEMAINE

C’était une tradition qui unissait un certain
nombre de communes de part et d’autre
de la "frontière" entre la France et le

Luxembourg. » Une tradition qui s’était éteinte,
en 2010, vingt-cinq ans après avoir vu le jour, et
que le Triathlon Grand Villerupt (TGV54) a
décidé de ramener à la vie : dimanche 13 novem-
bre, jour de clôture du prochain Festival du film
italien, La Transfrontalière sera de retour sur le
calendrier des manifestations sportives.

Avec le GECT Alzette-Belval

Cette (re)naissance a été annoncée la semaine
dernière, à Villerupt, commune qui abritera le
départ et l’arrivée de cette course pédestre longue
de 15 kilomètres. « Nous sommes dans la salle qui
accueille des événements importants, tels que les
mariages ou les différentes conférences de presse
du Festival du film italien. Et aujourd’hui, nous
sommes là pour évoquer la nouvelle Transfronta-
lière, c’est dire l’importance que nous accordons à
cet événement », précise le maire, Alain Casoni.

Aux côtés de ce dernier ? Les représentants du
TGV54, son président Sébastien Weber et son
vice-président Julien Roger, Lucien Piovano, le
maire d’Audun-le-Tiche, localité figurant elle 
aussi sur le tracé, mais aussi Marine Camps,
chargée de missions au GECT (Groupement euro-
péen de coopération territoriale) Alzette-Belval.
L’organisme a été créé en 2013 avec l’objectif de
rapprocher les populations. Il regroupe depuis les
huit communes de la Communauté de commu-
nes du Pays-Haut/Val d’Alzette et les quatre
communes luxembourgeoises d’Esch-sur-Al-
zette, Sanem, Mondercange et Schifflange. Il a
été l’une des chevilles ouvrières du projet, qui a

également reçu le soutien de la ville d’Esch-sur-
Alzette.

« Travailler les liens sportifs »

Au-delà des considérations sportives et histori-
ques qui ont conduit l’ensemble des partenaires à
relancer la Transfrontalière, le développement
des relations avec les voisins luxembourgeois a
aussi pesé dans la balance, notamment dans le
coin villeruptien. « Sur Villerupt, 2 500 personnes
vont travailler au Grand-Duché au quotidien, par
exemple. Nos relations sont aussi culturelles,
éducatives, commerciales. Nous voulons désor-
mais prolonger ce phénomène en travaillant les
liens sportifs », note Alain Casoni.

Dans cette optique, les organisateurs ont opté
pour un parcours placé sous le signe de l’origina-
lité. « Il était hors de question de nous contenter
d’un copier-coller de ce qui existe déjà. Les
coureurs, aujourd’hui, veulent de la nouveauté,
de la découverte, explique Julien Roger. Et il y en
aura. Que ce soit au niveau du tracé, avec des
terrains et des paysages variés (lire par ailleurs),
ou de la distance. Un 15 km, ce n’est pas courant.
Ce sera novateur et ludique. » Et tout sera mis en
place pour encourager la participation des adep-
tes luxembourgeois : sur le site d’inscription,
ceux-là trouveront en effet un modèle de certifi-
cat médical qu’il leur faudra faire remplir par leur
médecin. Non exigé au Grand-Duché, ce docu-
ment est indispensable pour participer à une
course pédestre sur le sol français. Comme quoi,
il y a encore du chemin à parcourir pour parvenir
à l’uniformisation.

Cédric Brout.

FRONTALIERS le 13 novembre au départ de villerupt

La Transfrontalière à la relance

L’Université de Belval et son architecture étonnante :
les coureurs de la Transfrontalière la verront de près… Photo Samuel MOREAU

Rayée du calendrier en 2010, La Transfrontalière d’Alzette-
Belval est de retour ! Dimanche 13 novembre, un parcours 
de 15 kilomètres sera proposé aux amateurs de course à 
pied, à cheval sur les sols français et luxembourgeois.

Inscriptions ouvertes
Les inscriptions à La Transfrontalières sont déjà ouvertes sur 
gectalzettebelval.lu ou www.tgv54.com.
Les tarifs : 12 € (individuel), 12 € par membre en équipe,
9 € par relayeur en relais changeant,
12 € pour le capitaine du relais et 9 € par relayeur en relais com-
biné.

Au registre nouveauté. Dans sa vie antérieure, la
Transfrontalière partait d’Esch-sur-Alzette pour rejoindre
Villerupt. Le 13 novembre, c’est de la commune française
que les coureurs s’élanceront (10h). Et c’est aussi là qu’ils
franchiront la ligne d’arrivée, après être passés par
Audun-le-Tiche et Belval côté grand-ducal.

Le parcours. « Ça ne sera pas une course facile !,
prévient Julien Roger, vice-président du TGV54. Mais il y a
peu de dénivelé et c’est assez roulant dans l’ensemble. »
Dans le détail : départ de Villerupt, direction Audun-le-Ti-
che via la nouvelle route départementale de contourne-
ment. « Elle est longue de trois kilomètres et demandera un
certain effort, ça va fatiguer les organismes… »

A l’issue de cette portion bitumée, Belval, sa gare, la
Rockhal, l’université (lieu de départ du relais), le parc, le
lycée, avant un retour sur Villerupt par des chemins de
randonnée. « Nous serons là sur un parcours de type
course nature. » L’arrivée se fera au boulodrome villerup-
tien.

A chacun sa Transfrontalière. Plusieurs formules sont
proposées aux candidats à l’effort. Ceux-là pourront en
effet courir en individuel, en équipe de deux (ligne
d’arrivée à franchir ensemble), en relais changeant (7,5 km
pour chacun des équipiers) ou encore en relais combiné.
Là, le capitaine devra parcourir les 15 km, tandis que les
autres membres de son équipe partiront pour 7,5 km. A
noter qu’aucune limite n’est fixée quant au nombre de
participants à ce type de relais, « afin de permettre au plus
grand nombre de personnes, ou membres d’une même
famille, de passer la ligne d’arrivée ensemble ».

Jeunes. La course est ouverte aux coureurs à partir de
16 ans. Les participants entre 16 et 18 ans ne pourront
effectuer que les parcours de 7,5 km.

C. B.

Villerupt :
le début et la fin

Les représentants 
des différents 
partenaires de La 
Transfrontalière 
d’Alzette-Belval
ont enclenché
le compte
à rebours. 
Nouveau départ 
annoncé
le dimanche 
13 novembre 
pour cette course 
oubliée
depuis six ans.
Photo C. B.


