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Le 9e art,  
quelle histoire !
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EXPOSITION
INTERACTIVE

LE DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE PRÉSENTE

MAISON DE ROBERT SCHUMAN
SCY-CHAZELLES

A voté !
L’EUROPE, VOUS ET VOTRE QUOTIDIEN
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www.youtube.com/MoselleTV

Twitter : @MoselleCD57

 www.facebook.com/departement57 
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www.instagram.com/moselle_le_departement

Patrick Weiten,  
Président du Département de la Moselle 

Ancien Député president@moselle.fr

Le 9 mai, j’aurai l’immense honneur d’accueillir, avec les conseillers 
départementaux réunis en session extraordinaire, une délégation d’élus 
sarrois. Pour la première fois dans l’histoire du Département, un 

homme politique étranger s’exprimera devant le Conseil Départemental : 
Stephan Toscani, Président du Landtag de Sarre, en présence de Tobias Hans, 
Ministre-Président de Sarre.
Exceptionnelle, cette prise de parole fera suite à mon intervention, tout aussi 
inédite, devant le Landtag de Sarre le 16 janvier. Au-delà du symbole, ces 
deux temps forts historiques attestent que la Moselle et la Sarre ont, au fil 
du temps, véritablement inscrit la coopération transfrontalière dans leur 
ADN. Une coopération pragmatique, innovante, utile au plus grand nombre, 
qui puise son inspiration dans le quotidien de leurs habitants.
En janvier dernier, nos deux assemblées ont ainsi adopté une résolution com-
mune pour renforcer cette coopération au service de l’apprentissage des 
langues, de la mobilité transfrontalière et du bien-vivre dans un espace 
transfrontalier partagé.
Le 9 mai, Journée de l’Europe qui commémore la Déclaration de Robert 
Schuman en 1950, une nouvelle résolution sera soumise à l’approbation de 
l’Assemblée Départementale, portant la volonté commune de la Moselle et 
de la Sarre de s’engager plus avant en faveur d’un bassin de vie franco- 
allemand, modèle européen reconnaissant la jeunesse comme moteur 
essentiel de toute coopération.

Willkommen !

04 Instantanés
Derniers temps forts en images.

05 L’actu épinglée
Le Parc archéologique européen fête 
ses 30 ans, la Moselle et la Sarre plus 
unies que jamais, le nouveau Schéma 
Enfance Jeunesse Familles adopté... 

9 Territoires
Quoi de neuf près de chez vous ?

12 Hors-champ
BD : le 9e art, quelle histoire !

14 GRAND ANGLE  

Hergé sous toutes les coutures.

18 L’actu jeunes
Day of Light, Moselle Jeunesse, 
Technobot et Éclats du Saulnois...

20 Ils font la Moselle
Quatre rencontres, quatre passions : 
le dessin, le trampoline, la boxe,  
la musique de Théodore Gouvy.

22 L’actu sport
Meeting d’athlétisme de Forbach, 24 h 
VTT Les Crapauds, Waves Open... :  
les dates à retenir en mai-juin.

24 Sorties
Les événements à ne pas manquer.

30 Envies d’ici
En avant la musique !
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Notre prochain rendez-vous :  
Moselle Infos N° 61 chez vous  
ou près de chez vous  
dès le 1er juillet 2019.
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instantanés
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« HERGÉ, UNE VIE,  
UNE ŒUVRE »
À événement exceptionnel, communication exceptionnelle ! L’exposition « Hergé, une 
vie, une œuvre » a été dévoilée en Belgique, lors d’une conférence de presse au Musée 
Hergé, à Louvain-la-Neuve. Un écrin à la hauteur de cette exposition inédite, présentée 
au château de Malbrouck depuis le 30 mars (lire Grand angle).

1er MARS

LA MOSELLE 
À PARIS
Une trentaine de producteurs  
et d’artisans Qualité MOSL ont 
participé au Salon International  
de l’Agriculture (SIA) du 23 février 
au 3 mars, sur le Comptoir MOSL. 
Lors de la Journée de la Moselle, 
Patrick Weiten, Président du 
Département, a remis deux 
médailles, d’or et d’argent, du 
Concours général agricole à la 
viticultrice Ève Maurice (Domaine 
les Béliers). Félicitations !

12 MARS PRIORITÉ À L’ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR ET À LA RECHERCHE

Le Département a convié les directeurs de grandes écoles (Institut de Soudure, Georgia 
Tech Lorraine, ESITC, CentraleSupelec, Arts et Métiers, Enim, Esal, ICN, Cnam, IAE 

School of Management) à une réunion de travail. Cette rencontre a permis de rappeler 
le réel engagement de la Moselle pour promouvoir l’ambition et la réussite des jeunes 
Mosellans. Une enveloppe de plus de 850 000 € sera mobilisée en 2019 en faveur du 

soutien départemental aux grandes écoles et à l’Université de Lorraine.

BON PIED, BON ŒIL
Le sport, ça conserve ! Près de 
200 personnes âgées ayant participé 
aux modules Moselle Sport Seniors 
2018/2019 se sont retrouvées à 
Folschviller (notre photo) et Maizières-
lès-Metz pour la clôture de l’action.
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DU 1er AU 5 AVRIL

DANS LES 
COULISSES 
DU TOURISME
Lors de la semaine binationale 
franco-allemande, 44 élèves des 
collèges de L’Hôpital et d’Überherrn 
ont vécu une expérience commune 
à Center Parcs (Hattigny)*. En 
équipes mixtes, ils ont interviewé 
les employés du site sur leur 
profession et l’importance des 
langues dans leur quotidien, puis 
réalisé une présentation devant un 
jury. De quoi susciter des vocations 
pour les métiers du tourisme  
et favoriser des échanges « dans  
la langue du voisin » !
* Dans le cadre du projet européen 
INTERREG VA GR - SESAM’GR.
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15 mars

DEPUIS LE 13 MARS

MOSELLE OPEN :  
PRENEZ PLACE !
La billetterie du 17e Moselle Open de 
Tennis, qui se déroulera aux Arènes de 
Metz du 15 au 22 septembre en partenariat 
avec le Département, est ouverte. 
N’hésitez pas à réserver vos places...

www.moselle-open.com

9 & 15 AVRIL



5

l’a
ct

u 
ép

in
g l

ée

4

À cheval sur la frontière franco-allemande, porté conjoin-
tement par le Département et le Saarpfalz-Kreis, le Parc 
archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim est un 

modèle de coopération transfrontalière. En atteste son déve-
loppement continu, jalonné par de grandes étapes : la construc-
tion du pavillon muséal des thermes, le lancement de « Vita 
Romana », l’inauguration du Pavillon sur la frontière…

De nouveaux outils d’aide à la visite
Précurseur en matière d’utilisation du numérique, le Parc sort 
le grand jeu pour ses 30 ans en proposant, dès le mois de juin, 
une expérience immersive unique à ses visiteurs. Équipés d’un 
casque de réalité virtuelle, vous pourrez arpenter les rues 

de Bliesbruck à la fin du IIe siècle, traverser la cour de la villa 
romaine de Reinheim ou encore vous détendre aux thermes. 
Mais ce n’est pas tout ! Grâce à une nouvelle application, dispo-
nible sur smartphones et tablettes, les curieux pourront visiter 
les vestiges romains en compagnie de Lucius Toccius Flavinus, 
homme d’affaires du IIIe siècle. Rien de tel pour que petits et 
grands redécouvrent le site de manière ludique et originale !

Ces dispositifs s’inscrivent dans le projet « Pierres Numériques – Digitale 
Steine » soutenu par l’Union européenne dans le cadre du programme 
INTERREG V A Grande Région.

Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.  
5 € / 3,50 € / gratuit -16 ans.  
Tél. 03 87 35 02 20 / archeo57.com

Site Passionnément Moselle

Le numérique 
s’invite au Parc archéologique

Pour ses 30 ans, le Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim inaugure un parcours numérique 
scénarisé. Grâce à la réalité augmentée, vivez l’histoire gallo-romaine comme si vous y étiez !

Un demi-siècle pour le plan incliné
B
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Unique en son genre en Europe, le plan incliné de Saint-Louis Arzviller fait la fierté des 
Mosellans. Cet ascenseur à bateaux a été créé il y a 50 ans pour faciliter la traversée 

des Vosges – une journée de navigation réduite à 4 minutes – en remplaçant 17 écluses. 
Son anniversaire ne pouvait être qu’à la hauteur ! Du 24 au 26 mai, rendez-vous pour 
les portes ouvertes du site et de nombreuses animations : Salon fluvial, expositions de 
bateaux de plaisance et de véhicules des années soixante et soixante-dix, balades en 
bateau électrique, démonstrations de sauvetage aquatique et de modélisme nautique, 
atelier pêche, jeux en bois, concerts… De quoi ravir toute la famille !
Entrée offerte aux personnes nées en 1969 toute la saison (sur présentation d’un justificatif).
Restauration sur place. Tout le programme sur plan-incline.com
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6 000 
spectateurs en 

moyenne pour 

Vita Romana

Le plan incliné reçoit près de 100 000 visiteurs par an.  

3 langues disponibles (français, allemand, anglais) pour les nouveaux outils numériques
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l’actu é pin glée
Coopérative jeunesse de services

Cet été, entreprenez !
Vous avez entre 16 et 18 ans, et envie de participer à un projet porteur de sens et formateur ? 
La première coopérative jeunesse de services (CJS) de Moselle-Sarre, organisée du 1er juillet 
au 31 août à Forbach, vous permet de monter votre entreprise et de proposer aux acteurs 
locaux vos services : nettoyage, classement, jardinage, numérique… En équipe avec d’autres 
jeunes, apprenez-en plus sur l’économie locale, la gestion, l’organisation du travail et 
assurez-vous un petit revenu. Des réunions d’information sont prévues les mardis 14 mai 
et 11 juin à 18 h dans les locaux de la coopérative Capentreprendre, organisatrice de la CJS*. 
Avoir des notions d’allemand est recommandé : nos jeunes voisins sont les bienvenus dans 
cette entreprise, estampillée transfrontalière !
* En partenariat avec le Département et la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire Grand Est.

Capentreprendre : 12 place Schuman à Forbach.  
Tél. 03 87 92 73 44 / contact@capentreprendre.fr

C’est la première fois qu'un 
homme politique étranger s’ex-
primera devant le Conseil Dépar-

temental de la Moselle. La présence de 
Stephan Toscani à la tribune de la Salle 
des Délibérations est une grande pre-
mière qui fait suite à l’intervention, tout 
aussi historique, de Patrick Weiten, Pré-
sident du Département, devant le Lan-
tag de Sarre le 16 janvier dernier. Ces 
interventions seront suivies d’un débat 
et du vote d’une résolution sur le ren-
forcement de la coopération trans-
frontalière sarro-mosellane. Une réso-
lution où la Moselle et la Sarre rappel-
leront leur détermination à rester des 
précurseurs en matière de coopération 
transfrontalière et revendiqueront leur 
légitimité à être reconnues comme des 
acteurs de référence pour la mise en 
œuvre du Traité d’Aix-la-Chapelle*.
Les élus mosellans et la délégation 
sarroise participeront ensuite à une 
manifestation dédiée à la « Journée de 
l’Europe » à la Maison de Robert Schu-
man. En ce lieu ô combien symbolique 

propriété du Département, la Moselle 
et la Sarre ne manqueront pas de réaf-
firmer leur volonté commune de parti-
ciper à la construction d’une Europe qui 
fait siennes les valeurs schumaniennes 
et humanistes des pères fondateurs de 
l’Europe.

* Traité de coopération franco-allemand  
signé par Angela Merkel et Emmanuel Macron 
le 22 janvier dernier à l’occasion du  
56e anniversaire du Traité de l’Élysée.

Réunion extraordinaire du Conseil Départemental

La Moselle et la Sarre,  
plus unies que jamais
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Historique ! Le 9 mai, Journée de l’Europe, Stephan Toscani, Président du Landtag de Sarre,  
s’exprimera devant l’Assemblée départementale de la Moselle réunie en session extraordinaire.  

Tobias Hans, Ministre-Président de la Sarre, sera également présent.

 Le 9 mai, Journée de l’Europe, élus mosellans et sarrois se retrouveront  
à la Maison de Robert Schuman, à Scy-Chazelles. 

  Au centre, Patrick Weiten, 
accueilli au Lantag de la 

Sarre le 16 janvier par son 
Président, Stephan Toscani.
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Les Vins de Moselle font la fête
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Parce qu’en Moselle, le vin est une fête, rendez-vous le dimanche 
12 mai à Sierck-les-Bains pour une journée mémorable ! En toute 

convivialité, rencontrez les viticulteurs et les producteurs Qualité 
MOSL, partagez un repas sur l’un des nombreux stands de restaura-
tion et profitez des animations musicales, sportives… Curieux, ama-
teurs ou professionnels, vous êtes tous les bienvenus !

De 10 h à 18 h, entrée libre.

Enfance en danger

La famille au cœur des dispositifs
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Adopté le 19 mars par l’Assem-
blée départementale, le Schéma 
Enfance Jeunesse Familles 2019-

2023 réaffirme la volonté du Dépar-
tement de mobiliser l’ensemble des 
acteurs* autour de la prévention et 
de la protection de l’enfance en dan-
ger. Il repositionne les familles et les 
enfants (ou jeunes) eux-mêmes comme 
des acteurs à part entière des réponses 
qui les concernent et de la politique 
départementale. Une instance de par-
ticipation des adolescents sera ainsi 
mise en place en complémentarité 
avec le groupe de travail « Paroles de 
Familles », composé de parents béné-
ficiaires de mesures de protection de 
l’enfance. Le déploiement du Projet 
pour l’Enfant, élaboré avec les familles, 
participe aussi de cette ambition.

Privilégier la protection  
« hors les murs »
Faisant écho aux travaux du précédent 
Schéma, les réponses sont mises en 
œuvre dans une logique d’individuali-
sation des parcours et de réponse aux 
besoins de l’enfant. La stratégie « hors 
les murs » (lire encadré) est privilégiée 
car elle améliore l’accompagnement et 

le développement des compétences pa-
rentales. Quant au placement, il est mis 
en œuvre de manière complémentaire 
et orienté vers la préparation du retour 
en famille ou de l’accès à l’autonomie.
Prenant acte de l’évolution des besoins, 
la Moselle entend systématiser les ex-
périmentations et les évaluations et 
promouvoir de nouvelles approches.

* Éducation nationale, dispositifs de santé, 
associations…

Le Schéma Enfance Jeunesse Familles 2019-2023 du Département conforte et renouvelle  
les engagements et les actions du précédent Schéma, et va encore plus loin.

MOSELLEQUALITÉ

Le Serad  
a dix ans

Depuis 2009, le Département 
propose une alternative au 

placement : le service éducatif 
renforcé à domicile (Serad). Les 

jeunes de 3 à 18 ans confiés à 
l’Aide sociale à l’enfance vivent 

avec leurs parents, aidés au 
quotidien dans l’exercice de 
leur autorité parentale. Ce 

dispositif permet d’éviter des 
séparations de longue durée. 
245 mesures sont en cours en 
Moselle. Le Serad est amené à 

évoluer pour s’adapter à 
d’autres problématiques, telles 
que les difficultés économiques 

des familles.

©
 V

IA
C

H
E

S
LA

V
 IA

K
O

B
C

H
U

K

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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Semaine de L'Europe
Du 6 au 12 mai 2019

MAISON DE ROBERT SCHUMAN
SCY-CHAZELLES
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Partout en Moselle, le Département investit 
et soutient les initiatives des collectivités et 

acteurs locaux. Loisirs, sport, développement 
durable, voirie, éducation… la preuve par cinq 
dans le territoire de Sarreguemines – Bitche.

Territoire de  

Sarreguemines  
Bitche

  99 647 habitants (10 % des Mosellans)
  936 km2 (15 % de la Moselle)
  9 collèges départementaux
  17 producteurs labellisés Qualité MOSL
  Repères économie : part des entreprises pérennes à plus 
de 10 ans supérieure à la moyenne nationale.

Maison du Département de Sarreguemines
51 rue du Bac à Sarreguemines / Tél. 03 87 35 03 10
Ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30
www.moselle.fr
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TOP 5

Une nouvelle  
aire de jeux

 Willerwald  Loisirs  
 15 000 € d’aide

À la suite des demandes  
de parents et d’enseignants 
et pour pallier un manque 
d’équipements, une aire de jeux 
sur gazon synthétique a été 
créée à proximité des bâtiments 
scolaires et périscolaire.

La rue Principale 
métamorphosée

 Saint-Louis-lès-Bitche  Urbanisme  
 190 000 € d’aide

Les travaux d’aménagement de la rue 
Principale sont terminés. Dernière étape de la 

requalification de la traversée du village, ils ont 
mis l’accent sur la sécurité (création de deux 

plateaux surélevés et de trottoirs) et le cadre de 
vie (enfouissement des réseaux aériens). Quatre 

places de stationnement ont aussi vu le jour.

Élargissement  
de la rue de l’École

 Kappelkinger  
 Voirie  
 50 000 € d’aide

La rue de l’École de Kappelkinger a 
été intégralement refaite et élargie 
à 5 mètres dans une optique de 
sécurisation et d’accessibilité aux 
piétons. Les réseaux secs ont été 
étendus pour de futures habitations.

Un bâtiment  
pour le périscolaire

 Philippsbourg  
 Bâtiment communal  
 27 000 € d’aide

Pour simplifier l’organisation du 
périscolaire, dont bénéficient plus de 
30 élèves, la commune a installé un 
bâtiment modulaire autonome, séparé 
de la salle de classe de maternelle.P
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Bien en salle !
 Zetting 

 Équipement public 
 65 000 € d’aide

Spacieuse, fonctionnelle et 
accessible aux personnes à 

mobilité réduite : la nouvelle salle 
polyvalente de Zetting a tout bon. 

Son extension a, notamment, permis 
d’agrandir la cuisine et de créer une 
nouvelle salle pour la bibliothèque.



territoires

  Territoire de Sarrebourg 
Château-Salins 
> Rhodes

 Territoire de Metz-Orne 
> Marsilly

10 11

La rue Principale remise en beauté
La commune de Rhodes a engagé plus d’un million d’euros de 
travaux pour rénover sa rue Principale. Un projet d’envergure, 
soutenu par le Département à hauteur de 300 000 euros.

À Rhodes, les travaux engagés ont permis de redonner une nouvelle jeunesse à 
la rue Principale, qui n’avait pas été rénovée depuis plus de quarante ans. Prisée 
par les touristes de passage mais également par les quelque 2 000 habitants 
estivaux, elle a été harmonisée et améliorée, notamment grâce à l’enfouisse-
ment des réseaux aériens, la réhabilitation des espaces verts et des places de 
stationnement et la pose d’un nouveau mobilier urbain.
Le sentier piétonnier le long de l’étang, les espaces contigus à l’église ainsi 
que la placette de la mairie et son parking de 24 places ont également béné-
ficié d’une mise en beauté pour que l’ensemble du cœur du village soit plus 
attractif et plus accessible. Un coup de jeune appréciable pour les habitants, 
les visiteurs et les commerces de proximité !

C’est utile !

 À Rhodes, la rue Principale 
est à la fois un lieu 

touristique et un lieu de vie.

La population de Marsilly ayant 
augmenté grâce aux nouveaux 
lotissements, le temps était venu de 
redonner aux habitants – enfants, 
adolescents et adultes – un espace 
de loisirs adapté. La commune a 
donc lancé des travaux d’envergure 
pour 116 843 € (dont 23 300 € de 
subvention départementale) visant à 
rénover la halle couverte, le terrain 
de football et le court de tennis 
et à construire un city stade, deux 
terrains de pétanque et une aire de 
jeux pour enfants. 

 À Marsilly, l’espace de loisirs 
intergénérationnel a tout pour 
ravir les habitants de tout âge.

Bien vu !
Tout pour bouger au grand air
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Le livre dans tous ses états
La Moselle met la lecture et la connaissance à 
la portée de tous via son réseau départemental 
de lecture publique. Focus dans le territoire de 
Forbach – Saint-Avold.

15
bibliothèques 
participantes

66
classes et 

1 124 élèves 
impliqués

401
productions

1 pôle départemental 
de lecture publique 
à Créhange

23 bibliothèques 
intégrées  
au réseau

1 224
inscrits à Créanto  

la médiathèque : près 
de 57 000 documents 

prêtés en 2018

1
bibliothèque en 

construction  
à Spicheren

Une salle polyvalente  
à la hauteur !
Construite au début des années 1990, fréquentée par 

les habitants, les scolaires et les associations, la 
salle polyvalente de Waldweistroff commençait à mon-
trer des signes de vétusté. La commune a donc voté des 
travaux de réaménagement pour 806 875 €, et obtenu du 
Département une aide de 275 000 €. Réhabilité de fond 
en comble, le bâtiment bénéficiera d’une rénovation ther-
mique et sera mis en conformité avec la réglementation 
en vigueur, notamment au niveau du système électrique. 
Le réaménagement de la cuisine, le rafraîchissement de 
la salle de réception, la construction d’une extension 
pour accueillir un club-house et la mise en accessibilité 
des sanitaires sont également au programme pour faire 
de cet équipement, dédié au sport et à la culture, un lieu 
moderne, fonctionnel et chaleureux.

La salle polyvalente est le premier 

équipement collectif d’un village. Elle 

doit participer à son dynamisme et être 

adaptée aux besoins de sa population.

Patrick Weiten,  

Président du Département

 Territoire de Thionville 
> Waldweistroff

Proche  
de vous

  Territoire de Forbach 
Saint-Avold

MOSEL’LIRE 2017-2018

Lire en fête… 
Partout en Moselle

3 222 personnes 
touchées  

(52 animations)

InsoLivres
2 128 personnes 

touchées  
(61 animations)

Noëls  
de Moselle

2 750 personnes 
touchées 

(58 animations)

TOP DES ANIMATIONS 2018

L’ info chiffrée
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Le 9e art, quelle histoire !

1 • LES BANDES 
DESSINÉES

Au singulier, le terme « la 
bande dessinée » regroupe 
tous les types de BD. Mais 

passé au pluriel – « les bandes 
dessinées » –, il désigne la BD 
dite « franco-belge », la plus 
classique en Europe. Tintin, 
Les Schtroumpfs ou encore 

Astérix figurent parmi les plus 
connues.

2 • LE MANGA
Le manga est la bande dessinée 

japonaise par excellence. Son 
nom vient de « man », qui 

signifie divertissant, et « ga », 
qui signifie image. Ils ont la 

particularité de se lire de droite 
à gauche, le sens de lecture 
traditionnel japonais étant 
conservé dans les éditions 

occidentales.

3 • LES « COMICS »
La Moselle leur a fait la part belle 
lors de l’année Kirby : les Comics 
sont le pendant américain de la 

bande dessinée. Ils sont le berceau 
des super-héros comme Batman, 
Superman ou Captain America qui, 

depuis quelques années, connaissent 
un énorme succès grâce à des 

adaptations cinématographiques 
rivalisant d’effets spéciaux.

hors-cham
p

Bande dessinée

La BD ne s’est pas faite en un jour ; 
elle est le résultat de l’évolution de 
techniques et styles narratifs. Les 
historiens s’accordent toutefois sur 
deux noms comme pionniers de la 
BD : d’un côté le japonais Katsushika 
Hokusai (1760-1849), père du manga, 
de l’autre le suisse Rodolphe Tödfer 
(1799-1846), considéré comme  
le père de la BD occidentale.
La BD occidentale se développe au 
XIXe siècle dans les journaux, sous 

la forme d’images commentées, de 
caricatures, de « strips ». Il faudra 
attendre le début du XXe siècle 
pour qu’elle se développe en tant 
que telle, puis les années trente 
pour que voient le jour les albums 
tels qu’on les connaît aujourd’hui : 
le premier album de Tintin date de 
1930, le premier Action comics de 
1938. Parallèlement, le manga se 
développe au Japon, en particulier 
grâce à l’influence de Rakuten 
Kitazawa (1876-1955) qui crée 

plusieurs magazines entre 1900 
et 1930.
Les bandes dessinées et les Comics 
vont influencer les mangas après 
la Seconde Guerre mondiale. À 
partir des années soixante-dix, 
c’est l’inverse car les dessins 
animés japonais, adaptations de 
mangas, envahissent les télévisions 
occidentales. Aujourd’hui, les auteurs 
s’influencent les uns les autres, 
autant sur le plan graphique que 
scénaristique.

PETITE HISTOIRE DE LA BD

au 9e art ! À l’occasion de l’expo « Hergé : une vie, une œuvre » au château de Malbrouck, pleins feux 

sur cette forme d’expression artistique qui déchaîne les passions.

La Moselle n’a pas attendu que 2020 soit décrétée l’année de la BD en France pour s’intéresser 
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Le saviez-vous ?
Le nom savant 

des « bulles » des 
bandes dessinées est 

« phylactère ».

UNE AFFAIRE DE 
COLLECTIONNEURS

Le record du monde pour un 
album de bande dessinée revient 

à un exemplaire du premier 
numéro de l’Américain Action 
Comics, adjugé 3,2 millions de 
dollars en 2014. Un montant 

exceptionnel pour cette BD de 
juin 1938 en excellent état… 

où Superman apparaît pour la 
première fois.

©
 B

D
A

N
G

O
U

LE
M

E

LES FESTIVALS LES 
PLUS IMPORTANTS
De nombreux festivals de BD se 
déroulent chaque année en Europe,  
à l’image du festival de Malbrouck. 
 Le plus important (270 000 visiteurs) 
est le Lucca Comics & Games qui se 
tient à Lucques, en Italie, depuis 1966. 
En France, le festival d’Angoulême, 
créé en 1974, est incontournable 
(200 000 visiteurs, le plus grand de 
l’Hexagone). Pour les amateurs de 
mangas et de Japon, la Japan’Expo de 
Paris fait référence.
Le Japon est en outre le pays où se 
déroule le Comiket, plus grand Salon 
de BD au monde qui accueille plus de 
550 000 visiteurs… deux fois par an. 
Naturellement, ce sont les mangas 
qui y sont à l’honneur, en particulier 
autoédités. Les fans absolus de 
Comics américains s’intéressent 
de leur côté au « Comic-Con » de 
San-Diego.

UN SECTEUR EN PLEINE CROISSANCE
L’année 2018 a été marquée par une croissance des ventes de 2,5 %, 
soit 44 millions d’albums vendus, selon l’institut GfK. Des chiffres 
très positifs : dans le même temps, l’édition dans son ensemble a vu 
ses ventes baisser d’environ 1 %. Qui plus est, aucun nouvel album 
d’Astérix, synonyme de ventes massives, n’est sorti l’an dernier. 
Toutefois, les ventes de BD ont représenté 510 millions d’euros sur 
l’année, bien loin des 2,7 milliards des ventes de livres.

LA BD SUR INTERNET
Connue avec l’abréviation « BDz », la BD en ligne trouve son origine au 
milieu des années quatre-vingt. Mais ce n’est qu’à partir de 2005 qu’elle se 
développe partout dans le monde, notamment grâce aux blogs : on parle 
alors de « blog BD ». Les créateurs se rémunèrent par la publicité, les produits 
dérivés, l’autoédition ou les dons des internautes. Certains blogs ont connu un 
tel succès qu’ils ont été adaptés en version papier.

TOP 3 DES VENTES 2018 EN FRANCE

Un cow-boy à 
Paris (Lucky Luke) 

de Jul, Achdé et 
Mel : 319 000 ex.

La Vallée des Immortels 
(Blake et Mortimer) 
d’Yves Sente, Peter 
van Dongen et Teun 

Berserik : 281 000 ex.

L’Arabe 
du futur 

(tome IV) de 
Riad Sattouf : 
217 000 ex.
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Exposition au château de Malbrouck

Hergé sous toutes  
les coutures

À grand homme, site d’exception ! Du 30 mars au 30 novembre, Hergé investit le château 
de Malbrouck grâce à l’exposition monumentale « Hergé, une vie, une oeuvre », inédite 

en France. Petits et grands, ne manquez pas cette occasion unique de découvrir les 
nombreuses facettes du père de Tintin et de la bande dessinée à l’européenne.
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l a révolutionné la bande dessinée pour 
en faire un art. Vendu plus de 250 mil-
lions d’albums de Tintin en 110 langues 
et dialectes. On ne présente plus Hergé, 
Georges Remi de son vrai nom. Et pour-

tant, on en sait peu sur ce grand artiste belge, 
passés la houppe blonde et l’imperméable de 
son personnage phare. En partenariat avec la 
société Moulinsart, le Département lève le voile 
sur la vie et l’œuvre de Hergé, à l’occasion des 
90 ans de Tintin.

Déambulez 
au cœur de 

reconstitutions 
issues d’albums 
de Tintin. Selfies 

conseillés !

Une exposition du tonnerre...  
de Brest
L’exposition dédiée à Hergé est unique par 
son ampleur (près de 1 500 m2 de superficie) 
et sa durée (8 mois). Elle est aussi et surtout 
unique en France ! En compagnie des villes de 
Saint-Gingolph (Suisse), Barcelone et Séoul, 
c’est en effet à Manderen, au château de Mal-
brouck, que Georges Remi prend ses quar-
tiers. Un écrin exceptionnel, à la hauteur de 
l’événement. Un château qui a traversé l’His-
toire depuis le XVe siècle pour le père de mille 
histoires.
Si l’exposition fait la part belle à Tintin, elle 
présente l’œuvre du dessinateur et son impor-
tance dans l’histoire de l’art du XXe siècle via un 
ensemble de documents originaux et de repro-
ductions, provenant des collections gérées par 
Moulinsart et des Studios Hergé : objets, docu-
ments issus des archives du maître lui-même, 
documents audiovisuels, etc.

Dix sur dix
Répartie dans dix salles, l’exposition retrace 
différentes grandes périodes clés de la vie de 
Hergé : son époque scout et ses premiers des-
sins ; le passage du pinceau à la ligne claire, dont 
il est l’incarnation ; la création du Journal Tintin 
et la rencontre avec Edgar P. Jacobs, créateur de 

51 000 
visiteurs pour 
l’exposition  

« Les 70 ans du 
Journal Tintin… » 

en 2018

Jhen à Malbrouck
Créé par Jacques Martin, Jhen Roque est un jeune maître sculpteur. 
Dans le dernier tome de ses « Voyages », paru en avril, Jhen part à la 
découverte du château de Malbrouck. Dessiné par le Messin Olivier 
Weinberg (à l’origine des très appréciées Batailles de Moselle),  
cet ouvrage vous invite à (re)découvrir l’édifice popularisé par la 
ritournelle enfantine. Plongez dans son histoire, de son édification  
à sa restauration puis à son inauguration en 1998, grâce à des dessins, 
textes, photos et documents d’époque. Des reproductions  
en sérigraphie d’une planche représentant les troupes du duc  
de Marlborough au château pendant la Guerre de Succession 
d’Espagne sont en vente à la boutique du château.

Éditions Casterman, 12,90 €. Disponible en français, anglais et allemand.
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Festival BD
Vous les aimez ? Ils sont là !

la série des Blake et Mortimer (dont des croquis 
et crayonnés sont exposés pour la toute première 
fois) ; la fondation des Studios Hergé… Mais aussi 
les autres séries (Quick et Flupke, Jo et Zette…), 
les affiches publicitaires, etc.
Deux salles sont consacrées aux étapes de 
la fabrication d’une BD à travers un objet 
mythique, la fusée lunaire (une fusée de 6,10 m 
accueille d’ailleurs les visiteurs dans la cour du 
château tandis qu’une autre de 3,70 m est visible 
dans une salle dédiée), clin d’œil à l’anniver-
saire du premier pas de l’homme sur la Lune. 
Avec « On a marché sur la Lune », prépublié dès 
1950, l’artiste n’a-t-il justement pas prédit, 
avec un réalisme stupéfiant, les événements 
de 1969 ?

L’homme derrière le mythe
Une salle dévoile un aspect caché de « l’ice-
berg » Hergé : son goût pour l’art. Collection-
neur éclairé, Georges Remi était aussi peintre 
contrarié. Pendant deux ans, il tenta l’aventure 
de la toile. Puis, insatisfait de sa production, 
abandonna les pinceaux.
Dans une autre salle, on en apprend plus encore 
sur l’homme grâce à différents écrits, des 
témoignages – de Bob de Moor, Jacques Martin, 
Demarets…, collaborateurs des Studios Hergé – 
et des photographies, signées Robert Kayaert.

Jamais deux sans trois à Malbrouck
En accueillant cette exposition, le château de 
Malbrouck marque un grand coup et transforme 
l’essai amorcé il y a deux ans avec l’exposition 
« Les héros dessinés, de la guerre de Troyes à 

Les 8, 9 et 10 juin, le Festival BD revient à Malbrouck pour une troisième  
édition, parrainée par Jean-Yves Mitton. Au programme, des échanges  
avec des figures du 9e art et de nombreuses animations.

16 17

Jusqu’au 
30 novembre, 
participez à 

l’escape game 
« La Grande 

Menace » sur 
le thème des 
aventures du 

célèbre Lefranc et 
de son adversaire 
de toujours, Axel 

Borg.

Durant le week-end de la Pentecôte, le château de Malbrouck accueille son troisième Festival BD, 
parrainé par Jean-Yves Mitton. Réputé pour ses super-héros (Mikros, le Prince Cosmo…), ce dessinateur 
talentueux vient de sortir le second tome de sa série Alwida. Il sera présent dans la cour du château pour 
des séances de dédicace et des rencontres privilégiées, tout comme une cinquantaine d’auteurs et 
d’illustrateurs de bandes dessinées, nationaux et internationaux. Parmi eux, Claire Malary, lauréate du 
Prix Artémisia 2019 (Hallali), Olivier Weinberg, Nick Bradshaw (X-Men Black – Mojo), Chanouga (Narcisse), 
Pujol (Les Reportages de Lefranc), Nic Klein (Deadpool), Eva Rossetti (Salinger : Avant l’Attrape-cœurs).

Des rencontres... et bien plus encore

Le Festival BD, ce sont aussi des conférences, un village du livre, des troupes de reconstitution 
historique autour du site, des cosplayers et des ateliers pour enfants. Tout est fait pour que petits et 
grands, amateurs de bulles et de cases, curieux et passionnés d’histoire, vivent à Manderen un week-end 
riche et fort. Vous étiez 4 000 l’an dernier. Combien serez-vous cette année ?

4 000 
visiteurs  

et 50 auteurs  
et illustrateurs  

en moyenne pour 
le Festival BD
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L’EXPOSITION EN PRATIQUE

www.mosellepassion.fr

la guerre des étoiles », dont le fil conducteur 
était le centenaire de la naissance du père fon-
dateur de super-héros repris par Marvel, Jack 
Kirby. L’année dernière, c’était « Les 70 ans du 
Journal Tintin : la saga des jours heureux » qui 
faisait les beaux jours du château.
2019 marque donc un ancrage pour ce site excep-
tionnel – qui fête ses 600 ans cette année – dans 
le registre du 9e art. Son cadre et sa configura-
tion offrent un espace propice à cet univers. Les 
éditions Casterman y alimentent d’ailleurs une 
collection autour de Jacques Martin.

La Moselle, pionnière
En janvier, le ministre de la Culture a décrété 2020 
année de la bande dessinée en France. La Moselle 
n’a pas attendu ces directives pour œuvrer à la 
culture d’un art populaire. Active depuis 2017, 
elle sera présente en 2020 et les années suivantes 
pour faire du département un fer de lance en la 
matière. De nombreux projets sont en cours de 
réflexion à Manderen : des résidences de scéna-
ristes et de dessinateurs, une galerie éphémère, 
une bibliothèque de 10 000 BD, des partenariats 
avec les éditeurs, des conférences, etc.
Malbrouck s’en va-t-en guerre… Oui, pour faire 
de la Moselle le haut lieu du 9e art !

exemplaires 
vendus des 
Batailles de 

Moselle pour  
la seule librairie 

Momie

« Hergé, une vie, une œuvre »
Exposition trilingue :  

français, anglais et allemand.
Jusqu’au 30 juin et du 1er septembre  

au 30 novembre : du mardi au 
dimanche de 10 h à 17 h (jusqu’à 18 h 

les week-ends et jours fériés). 
Du 1er juillet au 31 août :  

du mardi au dimanche de 10 h à 18 h.
7 € / 5 € / gratuit -16 ans et les 
premiers dimanches du mois.

+ d’infos : chateau-malbrouck.com 
tintin.com 

 @ChateaudeMalbrouck
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Ne repartez pas 
« tintin »

Envie de garder un souvenir de l’exposition ? 
De faire un cadeau original ? Vous trouverez 

tout – et même plus ! – dans la boutique 
Tintin, aménagée spécialement. Faites le 
plein d’albums, cartes postales, figurines, 

peluches, jeux, décorations, vaisselle 
représentant Tintin et ses amis.
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Jeunes Mosellans

MOSELLE JEUNESSE : PLACE AUX JEUNES !
En 2019, de nouvelles collectivités s’engagent aux côtés du Département dans le cadre  

de Moselle Jeunesse. L’objectif : valoriser et impliquer les jeunes sur leur territoire.

En 2018, l’ensemble des actions développées dans le cadre de Moselle Jeunesse a fédéré pas moins de 
7 000 jeunes ! Une belle réussite pour le projet qui allie l’ensemble des compétences départementales. 
Moselle Jeunesse, c’est une invitation lancée aux jeunes à exprimer leur voix et leur créativité,  
à s’investir dans des projets sportifs, artistiques, culturels ou encore scientifiques, à e-xis-ter !  
La Moselle n’est pas reconnue « Département ami des enfants » par l’Unicef sans raison…

POUR, PAR ET AVEC LES JEUNES
39 collectivités mosellanes, réunissant 215 communes, accompagnent aujourd’hui le Département 
dans cette dynamique, menée en lien étroit avec le Conseil Départemental Junior et en partenariat 
avec les associations, les conseils municipaux de jeunes ou encore les Jeunes Sapeurs-Pompiers. Trois 
nouvelles collectivités viennent d’intégrer ce « réseau », qui maille aussi bien les territoires urbains que 
ruraux : la Communauté de communes du Pays de Bitche ainsi que Maizières-lès-Metz et Woustviller. 
Autant de lieux d’épanouissement et de terrains d’expérimentation pour la jeunesse mosellane !

 @cdjunior.moselle   Moselle Jeunesse
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Day of Light

Les sciences en pleine lumière
Pour le Day of Light – ou Journée internationale de la 

Lumière, proclamée le 16 mai par l’Unesco –, près de 
300 collégiens mosellans sont invités à une manifes-

tation organisée par le Département, la Chaire Photonique 
(dirigée par Marc Sciamanna) et CentraleSupélec Metz. Au 
programme : une sensibilisation à la science de la lumière 
et des ateliers pédagogiques animés par les étudiants. À 
cette occasion, dix collèges pilotes* recevront un proto-

type du « Cartable lumière », financé par le Département 
dans le cadre de la promotion des sciences dans les col-
lèges et réalisé en partenariat avec le Rectorat et la Chaire 
Photonique.

* Hauts-de-Blémont et Paul-Valéry à Metz, Justemont à Vitry-sur-
Orne, Lionel-Terray à Aumetz, Louis-Armand à Moulins-lès-Metz, 
Jean-Mermoz à Marly, Paul-Verlaine à Faulquemont, Val-de-Sarre à 
Grosbliederstroff, Jacques-Monod à Hayange, Messmer à Sarrebourg.
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CDJ 3.0

LES JUNIORS « S’ÉCLATENT »
Les Conseillers Départementaux Juniors ne chôment pas ! Après un séminaire de travail en février et Moselle Incroyables 

Talents en avril, c’est la planification de leurs projets qui monopolisera leur attention lors de l’assemblée plénière du 
19 juin, et notamment la coorganisation, avec le réseau des jeunes constitué en 2018, de l’événement Les Éclats du 

Saulnois. Prévue le 2 juillet aux Salines royales de Dieuze de 10 h à 16 h, cette journée festive mettra en lumière les jeunes 
talents du territoire de Sarrebourg – Château-Salins. Un « job » taillé sur mesure pour les Juniors, promoteurs de la 

créativité et du dynamisme de la jeunesse mosellane.

  @cdjunior.moselle   @cdjmoselle   @cdj_57
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Sciences et techniques

TECHNOBOT 
TRANSFRONTALIER :  

2e ROUND !
La seconde édition du Technobot transfrontalier aura lieu le 
24 mai à Veymerange. Ce challenge réunit une soixantaine 

d’élèves de la Grande Région (Moselle, Grand-Duché de 
Luxembourg, Belgique, Sarre et Rhénanie-Palatinat). Répartis 

en cinq équipes mixtes coachées par des étudiants de l’Isfates*, 
ils ont préparé deux robots qui doivent transporter ensemble 

une balle de golf sur deux lignes sinueuses parallèles. Bien 
entendu, sans la faire tomber et en un temps record ! Organisé 
par l’association TechTic & Co et soutenu par le Département 
dans le cadre de Sesam’GR**, cet événement a pour objectif 
de développer les échanges linguistiques, la mobilité et les 

nouvelles technologies.
* Isfates : Institut franco-allemand de techniques, d’économie et de sciences.

** Sesam’GR est un projet européen soutenu par le programme INTERREG 
VA GR.

www.techtic-co.eu
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Success-story  Flora Pili

Coup de maître !
À 21 ans, Flora Pili est devenue, le 16 février 

dernier, la première Mosellane sacrée 
championne de France amateur de boxe 

(catégorie - 64 kg). « C’est beaucoup de joie, 
s’extasie-t-elle. Je suis si heureuse de rendre 

fière ma famille ! » Et quelle famille : Flora est 
entraînée par son père, Pierre, et préparée 
mentalement par son oncle, Joseph. Eux-

mêmes ont hérité du gène de la boxe de leur 
père, Efisio. Licenciée depuis ses 12 ans au 

BC Saint-Avold, Flora ne compte pas 
raccrocher les gants avant longtemps. 

« J’aimerais me qualifier pour les Jeux et 
passer professionnelle. Ce n’est que le 

début de mon aventure », promet-elle.
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« Mi-juin, l’équipe de France de trampoline sera  

au centre de gymnastique de Fameck pour un 

stage de préparation (lire en page 22). »
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ils font la M
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La parole à  Marine Prieur

Bond en avant

M
arine Prieur porte haut les couleurs de 

la Moselle. Vraiment haut : cette jeune 

sportive de 17 ans vient d’intégrer 

l’équipe de France de trampoline. La récom-

pense de nombreuses années de pratique. « J’ai 

commencé le trampoline à 7 ans. J’aime les sen-

sations, le fait de voler dans les airs, de m’éva-

der », s’enthousiasme-t-elle. Licenciée au club 

de la Gymnique fameckoise, Marine pratique 

sa discipline au centre d’entraînement acroba-

tique de Metz grâce à des horaires aménagés 

par le lycée Cormontaigne à Metz, où elle est 

élève en terminale scientifique. Elle a déjà par-

ticipé à plusieurs compétitions internationales. 

« L’année dernière, j’ai fait les Compétitions 

mondiales de trampoline par groupes d’âge en 

Russie. J’ai aussi fini troisième au Dutch Trampo-

line Open. » Marine passe aujourd’hui la vitesse 

supérieure. Si elle se qualifie lors des cham-

pionnats de France de juin, elle participera « fin 

novembre, début décembre, aux championnats 

du monde de Tokyo, qualificatifs pour les jeux 

olympiques de 2020 ». Souhaitons-lui le tonus 

et le ressort nécessaires pour aller au bout de 

ses rêves ! 

21

Frais émoulu de l’École des Beaux-Arts de Metz, Régis 
Hector fait ses gammes dans les médias. Il collabore 
aujourd’hui avec des quotidiens régionaux et illustre des 

romans et livres d’histoire. S’adaptant, tel un caméléon, aux 
supports et aux lecteurs. « Pour moi, le dessin de presse doit 
être dynamique, énergique. Pour une œuvre durable, je suis 
dans le réalisme. » En fil rouge, « Hector » se consacre à sa 
passion première, la bande dessinée. « Mon premier album est 
sorti en 1986. C’était magique ! » S’il s’inspire alors du style 
de Hugo Pratt, l’artiste trouve finalement sa patte : « Le style 
"gros nez", école belge, type Spirou. »

Au tableau
En 1999, Hector sort le premier tome de sa série à succès 
Les aventures d’Oscar et Mauricette. « Ce sont deux enfants 
qui mènent des enquêtes un peu partout, notamment en 
Moselle. » Ces héros sont immédiatement sympathiques 
aux élèves qu’Hector rencontre régulièrement « pour expli-
quer son travail ». Il rejoint ainsi la mission que s’est donnée 
le Département : promouvoir la bande dessinée (lire notre 
dossier). « Plus on parle des bulles, mieux c’est ! D’autant 
qu’il y a un bon vivier d’auteurs en Moselle. »

 hector-bd.com

18 albums des Aventures d’Oscar et Mauricette 
 20 heures de travail par planche

Portrait  Hector

Touche-à-tout
Dessinateur de presse, auteur BD, illustrateur… 
L’artiste messin Hector séduit grâce à un style  

à la fois unique et pluriel. Rencontre.



Success-story  Flora Pili

Coup de maître !
À 21 ans, Flora Pili est devenue, le 16 février 

dernier, la première Mosellane sacrée 
championne de France amateur de boxe 

(catégorie - 64 kg). « C’est beaucoup de joie, 
s’extasie-t-elle. Je suis si heureuse de rendre 

fière ma famille ! » Et quelle famille : Flora est 
entraînée par son père, Pierre, et préparée 
mentalement par son oncle, Joseph. Eux-

mêmes ont hérité du gène de la boxe de leur 
père, Efisio. Licenciée depuis ses 12 ans au 

BC Saint-Avold, Flora ne compte pas 
raccrocher les gants avant longtemps. 

« J’aimerais me qualifier pour les Jeux et 
passer professionnelle. Ce n’est que le 

début de mon aventure », promet-elle.
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La brune et la blonde : Marine pratique 
régulièrement le trampoline synchronisé 
avec la Sarregueminoise Alicia Triebsch, 
autre grand espoir national.

Des dizaines de concerts dans le monde 
entier, dont 6 à Hombourg-Haut  1 colloque 

et 2 concerts à Paris

 Parlez-nous de Théodore Gouvy…
Homme de double culture, française et allemande, Théo-
dore Gouvy a fait une brillante carrière musicale, par-
tagée entre ses deux pays de cœur. Il a abordé tous les 
genres avec succès, et énormément composé : environ 
300 œuvres dont deux tiers de musique de chambre, 
24 œuvres pour grands orchestres, 9 symphonies, 4 ora-
torios, 2 opéras… Malgré la reconnaissance du public et 
de ses pairs, il est ensuite tombé dans l’oubli.

 Dont vous l’avez sorti ?
En 1995, j’ai fondé à Hombourg-Haut, dans la maison où il a 
vécu 30 ans, l’Institut Gouvy, devenu aujourd’hui le centre 
de ressources de référence. Avec d’autres bénévoles fran-
çais et allemands et une salariée, nous répertorions le 
fonds musical du compositeur, prêté par sa famille, édi-
tons et rééditons ses œuvres et organisons un festival.

 À quoi doit-on s’attendre pour cette 
« année Gouvy » ?
Cette année aura une dimension internatio-
nale avec des concerts en Europe, en Chine, 

en Corée, au Brésil, aux États-Unis, au Canada… 
À Hombourg-Haut, le clou du spectacle sera 

le 4 juillet : 3 solistes, 70 musiciens et 
90 choristes de Lorraine, de Sarre et du 
Grand-Duché de Luxembourg joueront 
une cantate inédite, Aslega. La veille 
ou le jour même, une statue de Gouvy 
sera érigée par la Ville près de la mai-
rie. Nous prévoyons également un 
colloque à Paris, en partenariat avec 

les universités de la Sorbonne et de 
Diderot.

 institut-gouvy.fr
Portrait vidéo : 
scannez ce code 

Le compositeur mosellan Théodore Gouvy 
est célébré dans le monde entier pour  

le bicentenaire de sa naissance.  
Sylvain Teutsch, président de l’Institut 

Gouvy, nous en dit plus.

Sylvain Teutsch, président de l’Institut Gouvy

Une année GOUVY 
à résonance 

mondiale
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LA MOSELLE, TERRE D’ACCUEIL DES CHAMPIONS

JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES. Quelle meilleure 
destination que la Moselle, territoire sportif par excellence, pour 
s’entraîner en vue des Jeux olympiques et paralympiques (2020 à 
Tokyo et Paris 2024). Les équipes de France de basket fauteuil sont 
attendues du 22 au 26 juin au gymnase Adams à Thionville et 
celles de trampoline mi-juin au centre de gymnastique de Fameck. 
Si ces deux événements soulignent la volonté de la Moselle « d’en 
être », ils sont aussi l’occasion de rencontres de l’excellence 
sportive avec le grand public (match de basket fauteuil France/
Belgique le 22 juin).

26 MAI

Meeting d’athlétisme 
de Forbach

Comme chaque année, les meilleurs athlètes 
professionnels de France et du monde se 

retrouvent au stade du Schlossberg à Forbach. 
Grand rendez-vous de la discipline (6e meeting 
de France), c’est l’évènement sportif majeur de 

Moselle Est. Billetterie sur place, 10 €. 
meeting-forbach.com

CADEAU !
16 000 tee-shirts « première licence »

La Moselle est un département sportif : un Mosellan sur quatre 
est licencié dans une association sportive. Pour encourager 

encore davantage la pratique d’un sport, le Département offre 
depuis plusieurs années des tee-shirts aux nouveaux licenciés. 
Un geste apprécié par les bénéficiaires et par les quelque 2 500 
clubs confortés dans leurs actions. En 2019, 16 000 tee-shirts 
seront ainsi distribués. De quoi porter haut et fort les couleurs 

de la Moselle sportive !

8 ET 9 JUIN
Les Crapauds à Rozérieulles
Les Crapauds, la course VTT de 24 heures en équipe ou en solo 
(départ à 14 h le samedi), vous attendent sur le plateau de 
Rozérieulles. Les équipes de VTTistes peuvent s’inscrire jusqu’au 
15 mai. Pour le public, de nombreux spectacles, un concert et 
même un feu d’artifice sont organisés (entrée gratuite).
www.24hvttcrapauds.com/Crapauds/

DU 28 JUIN AU 7 JUILLET
10e Waves Open 57 à Moulins-lès-Metz
Au tennis club de la Saussaie. Troisième rendez-vous le plus 
attendu de la saison en Lorraine et premier tournoi international de 
tennis féminin en Moselle, le Waves Open 57 est devenu le tournoi 
féminin le plus important du Circuit national des grands tournois. 
Ne manquez pas cette compétition de haut niveau et ses 
animations conviviales ! 
www.wavesopen57.com •  @wavesopen57

30 JUIN
Championnat de France  
de triathlon à Metz
Organisé par le Triathlon Metz 
Métropole. Quatre courses au 
programme : Vétéran distance S (750 m 

natation, 20 km cyclisme, 5 km course à pied) à 8 h 30, Femme 
distance S à 10 h 30, Homme distance S à 12 h 30 et championnat 
de France des clubs de relais mixte (4 distances XS) à 14 h.
metz-triathlon.com •  @metztriathlon
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* Manifestation sur réservation.
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Jusqu’au 1er juin
Before dust
Exposition de Sarah Nance sur 
les relations entre la lumière,  
la géologie et le temps.  
À la galerie Cowbell à Metz.
octavecowbell.fr

EX
PO

SI
TI

O
N Jusqu’en 2021

La découverte du corps 
de Saint Alexis
Au Musée Georges de La Tour 
(Vic-sur-Seille). Œuvre majeure 
du maître prêtée par le Palais des 
Ducs de Lorraine-Musée lorrain.
Tél. 03 87 78 05 30 
passionmoselle.fr

FE
ST

IV
A

L Jusqu’au 15 mai
Hommes et Usine
Festival d’ouverture sur  
le monde, mêlant spectacles, 
rencontres et restitutions 
d’ateliers jeunes. À Talange.
talange.com

AT
EL

IE
R Jusqu’au 15 décembre

L’ARTelier de Georges
Immersion virtuelle dans l’atelier 
du maître. Au Musée Georges  
de La Tour (Vic-sur-Seille). 5 €.  
Dès 8 ans.
Tél. 03 87 78 05 30 
passionmoselle.fr

Du 1er au 30 juin,  
partout en Moselle

Les InsoLivres, 
chapitre 12

La 12e édition des InsoLivres s’empare d’une 
thématique aussi captivante qu’insolite : 

l’espionnage, entre réalité et fiction. À l’invitation 
du Département, rendez-vous dans les 

bibliothèques et lieux culturels de proximité pour 
des rencontres et des échanges à la découverte de 

l’univers passionnant de l’espionnage. Ce thème 
vous passionne ? Prolongez l’expérience par la 
visite de l’exposition « Espions (1871-1914) » au 
Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion à 

Gravelotte !
Tél. 03 87 35 02 51. Programme : www.moselle.fr 

http://moselia.moselle.fr

LE DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE PRÉSENTE

MUSEE DE LA GUERRE DE 1870
ET DE L'ANNEXION

GRAVELOTTE

` 22 MAI
6 OCTOBRE
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Du 22 mai au 6 octobre

Espions (1871-1914)
Immersion dans la vie des services secrets français et 
allemands au lendemain de l’Annexion. Au Musée de la 

Guerre de 1870 et de l’Annexion (Gravelotte).
Tél. 03 87 33 69 40 - passionmoselle.fr

Jusqu’au 28 juin
1918 : la France  
est de retour
Exposition sur le retour  
de la Moselle à la France après 
la guerre de 14-18. Au Centre  
des archives (Saint-Avold).  
Gratuit*.
Tél. 03 87 78 06 78 
passionmoselle.fr

Jusqu’au 28 juin
1918 : reconstruire  
la Moselle retrouvée
Exposition sur la manière dont 
les dégâts subis par la Moselle 
ont été peu à peu effacés dans 
l’après-guerre. Labellisée par 
la Mission du centenaire de 
la Première Guerre mondiale. 
Aux Archives départementales 
(St-Julien-lès-Metz).  
Gratuit.
Tél. 03 87 78 05 00 
passionmoselle.fr

Jusqu’au 30 novembre
« Hergé : une vie,  
une œuvre »
Exposition sur la vie d’Hergé et son 
univers. Au château de Malbrouck 
(Manderen). Lire p. 14 à 17. 
Tél. 03 87 35 03 87 
chateau-malbrouck.com

DU 1
ER AU 30

JUIN 2019

Chap.12L’espionnage :
entre réalité et f iction

Tél. 03 87 35 02 51
www.moselle.fr
http://moselia.moselle.fr

Programme

L e  D é p a r t e m e n t  d e  l a  M o s e l l e  p r é s e n t e
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CE
R

T Du 8 au 25 mai
Année Gouvy
Concerts du Symphonique de 
Thionville-Moselle pour le 
bicentenaire de la naissance  
de Théodore Gouvy (avec la  
5 e Symphonie au programme). 
Le 8 mai à 17 h dans la collégiale 
Saint-Étienne à Hombourg-Haut, 
le 11 mai à 20 h 30 sur la scène de 
l’Hôtel de Ville à Sarreguemines, 
le 14 mai à 20 h 30 à la salle des 
fêtes d’Hagondange, le 25 mai à 
20 h 30 à la salle Délivrance (site 
des Salines Royales) à Dieuze.
institut-gouvy.fr

Du 10 au 19 mai
Passage(s)
À Metz, place de la République  
et ailleurs : théâtre, cirque, danse, 
poésie, concerts... Avec des artistes 
d’Afrique du Sud, du Burkina 
Faso, des Caraïbes, du Congo-
Brazzaville, d’Irak, de Syrie…
www.festival-passages.org

DU 1
ER AU 30

JUIN 2019

Chap.12L’espionnage :
entre réalité et f iction

Tél. 03 87 35 02 51
www.moselle.fr
http://moselia.moselle.fr

Programme

L e  D é p a r t e m e n t  d e  l a  M o s e l l e  p r é s e n t e
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sOrganisées avec le soutien  

du Département de la Moselle.
Proposées par les sites 
départementaux.

S’adressant au 
jeune public. Coup de cœur.

AT
EL

IE
R 15 mai

Le portrait  
par Arcimboldo
Réalisation d’un portrait à la 
façon du peintre Arcimboldo.  
Au Musée Georges de La Tour 
(Vic-sur-Seille). De 14 h 30 à 
16 h 30. 3 €*, de 7 à 12 ans.
Tél. 03 87 78 05 30 
passionmoselle.fr

CO
N

FÉ
RE

N
CE 15 mai

Le romantisme 
allemand et français
Conférence de Rolf Viva, 
professeur aux Beaux-Arts de 
Sarrebruck. Au Musée Georges de 
La Tour (Vic-sur-Seille).  
À 18 h. 5 €*.
Tél. 03 87 78 05 30 
passionmoselle.fr

AT
EL

IE
R

S
EX

PO
SI

TI
O

N

22 mai
Au fil des plumes
Découverte du patrimoine 
ornithologique local. Au Domaine 
de Lindre, de 14 h à 16 h. 10 € / 5 €*.
Tél. 03 87 35 02 80 
domainedelindre.com

LE DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE PRÉSENTE

Journée de la
Moselle

JEUDI 30 MAI 2019
Prenez l’air et visitez les sites Passionnément Moselle

C’est gratuit !
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MOSELLEQUALITÉ

30 mai

Journée de la Moselle

Le jeudi de l’Ascension, les sites Passionnément Moselle 
ouvrent gratuitement leurs portes. Certains sous  
un éclairage artistique original et contemporain :

 Maison de Robert Schuman (Scy-Chazelles) :  
« Tombés du monde », Cie Ersatz. Performance itinérante  

sur les personnalités ayant pensé l’Europe,  
l’environnement, la migration. À 15 h et 16 h 30

 Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion (Gravelotte) : 
Anthony Pateras « This ain’t my first rodeo »,  

association Fragment. Expo électroacoustique  
et spectacle en quadriphonie. À 15 h

 Jardins fruitiers de Laquenexy : « Plantes mortes et objets 
vivants », association Fragment. Concert de Rie Nakajima.  

« Le ciel a changé, il a changé de place », Cie Nunatak.  
Itinéraire chorégraphié visuel et sonore. À 15 h

 Musée Georges de La Tour (Vic-sur-Seille) :  
« Le poème des poèmes », association Fragment.  

Traduction pour voix, dessins et violoncelles.

 Château de Malbrouck (Manderen) :  
« Ingett Nytt. », groupe nOx.3. Jazz créatif. À 15 h

 Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim : 
concert de l’Harmonie municipale de Grosbliederstroff, à 16 h.

Entrée gratuite de 10 h à 18 h.

passionmoselle.fr

22 mai, 5 et 19 juin
Initiation au regard
Atelier de dessin d’après modèle, 
proposé par l’Association du 
musée. Au Musée Georges  
de La Tour (Vic-sur-Seille).  
De 18 h à 20 h. 8,50 €*.
Tél. 03 87 78 05 30 
passionmoselle.fr

ÉV
ÉN

EM
EN

T

18 mai
La Nuit des musées
Portes ouvertes de 20 h à 
minuit aux Musées Georges de 
La Tour (Vic-sur-Seille) et de la 
Guerre de 1870 et de l’Annexion 
(Gravelotte), ainsi qu’à la Maison 
de Robert Schuman (Scy-
Chazelles). Gratuit.
passionmoselle.fr

FE
ST

IV
A

L

18 et 19 mai
Nouvel an Boukrave
Festival de musique festive à 
Vigy. Avec The Yokel, La Place du 
Kif, Flying Orkestar… Traditions 
loufoques et animations 
familiales.

 @nouvelanboukrave

Du 22 mai au 30 novembre
Espions (1914-1945)
Suite de l’exposition Espions 
(1871-1914) du Musée de la 
Guerre de 1870 et de l’Annexion. 
Aux Archives départementales 
(St-Julien-lès-Metz). Gratuit,  
dès 12 ans.
Tél. 03 87 78 05 00 
passionmoselle.fr

25 et 26 mai
Demandez-nous la lune
Festival des arts de la rue.  
Au Cadhame, à Meisenthal.
halle-verriere.fr

FE
ST

IV
A

L
EX

CU
R

SI
O

N 2 juin
Dimanche en famille
Découvrez le Parc archéologique 
de Bliesbruck-Reinheim, 
collectez des indices et repartez 
avec une récompense. À 10 h 30 
et 15 h.*
Tél. 03 87 35 02 00 
archeo57.com
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Du 1er au 10 juin

12e Rando 
Moselle

Festival de randonnées  
à thème (nature et culture), 

étendu pour la première  
fois à toute la Moselle.

Tél. 03 87 03 11 82 - 
randomoselle.com

6 juin
Espions
Conférence de Régis Latouche, 
commissaire de l’exposition 
Espions (1870-1914), dans le 
cadre des « Lendemains de 
l’Histoire ». Au Musée de la 
Guerre de 1870 et de l’Annexion 
(Gravelotte), à 20 h. 5 €*.
Tél. 03 87 33 69 40 
passionmoselle.fr

CO
N

FÉ
RE

N
CE

9 MAI
15 DÉCEMBRE

EXPOSITION
INTERACTIVE

LE DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE PRÉSENTE

MAISON DE ROBERT SCHUMAN
SCY-CHAZELLES

A voté !
L’EUROPE, VOUS ET VOTRE QUOTIDIEN
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Du 9 mai au 15 décembre

A voté !

Exposition interactive, numérique et participative, 
montrant l’importance du vote en Europe et ses 

conséquences sur les institutions européennes. Amendée 
des résultats des élections européennes, par pays, début 

juin. À la Maison de Robert Schuman (Scy-Chazelles).

Tél. 03 87 35 01 40

* Manifestation sur réservation.

5 juin
Les cigogneaux
Observation des cigognes  
et de leurs petits. Au Domaine  
de Lindre, de 14 h à 16 h. 5 €*.
Tél. 03 87 35 02 80 
domainedelindre.com

N
AT

U
RE

7 juin
Rock à l’usine
Concert Cats on Tree.  
Au Cadhame, à Meisenthal.
halle-verriere.fr

CO
N

CE
R

T
FE

ST
IV

A
L

Du 8 au 10 juin
Festival BD
Rencontres avec des auteurs 
et animations. Lire p. 14 à 17. 
Au château de Malbrouck 
(Manderen). De 10 h à 18 h.
Tél. 03 87 35 03 87 
chateau-malbrouck.com

EX
PO

SI
TI

O
N Du 8 juin au 15 décembre

Se souvenir de 1870
Découvrez L’Énigme, de Gustave 
Doré, œuvre significative du 
souvenir de la guerre de 1870  
et de la Commune de Paris, 
prêtée par le Musée d’Orsay.  
Au Musée de la Guerre de 1870  
et de l’Annexion (Gravelotte).
Tél. 03 87 33 69 40 
passionmoselle.fr

AT
EL

IE
R

S 12 juin
Passeur d’(H) histoires !
Histoires dans l’Histoire, 
illustration de contes ou poèmes 
et goûter. Au Musée de la Guerre de 
1870 et de l’Annexion (Gravelotte). 
De 14 h à 16 h. De 7 à 12 ans, 5 €*.
Tél. 03 87 33 69 40 
passionmoselle.fr

12 juin
Initiation à la peinture 
marbrée
Au Musée Georges de La Tour 
(Vic-sur-Seille). De 14 h 30 à 
16 h 30. De 7 à 12 ans, 3 €*.
Tél. 03 87 78 05 30 
passionmoselle.fr

CO
N

FÉ
RE

N
CE 12 juin

L’architecture romane : 
Conques
Conférence de Lei Huan, docteur 
en histoire de l’art à la Sorbonne. 
Au Musée Georges de La Tour 
(Vic-sur-Seille). À 18 h. 5 €*.
Tél. 03 87 78 05 30 
passionmoselle.fr

AV
EN

TU
RE 14 juin

Le Bal des espions
Entrez dans la danse et glanez 
des indices auprès de vos 
cavaliers. Loups et nœuds 
papillon exigés. Dans le cadre des 
Nuits héroïques. Au Musée de la 
Guerre de 1870 et de l’Annexion 
(Gravelotte), à 20 h. 5 €*.
Tél. 03 87 33 69 40 
passionmoselle.fr
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Du 14 juin au 13 juillet
Noirs de Metz
Exposition d’Anaïs Tondeur. 
Photographies du ciel messin 
tirées à partir de particules  
de noir de carbone. À la galerie 
Cowbell à Metz.
octavecowbell.fr

passionmoselle.fr

Du 6 au 15 juin

Festival Perspectives
Festival franco-allemand des arts de la scène en Moselle 

et en Sarre. Pour cette 41e édition, 16 productions : théâtre, 
cirque, musique et danse. À ne pas manquer (entre autres !) : 

le théâtre-documentaire Zwischen den Säulen à la Alte 
Feuerwache de Sarrebruck, surtitré pour la première fois en 
français (11 juin, notre photo), et le théâtre d’objets Cendres 

au Casino des faïenceries à Sarreguemines (14 et 15 juin).
festival-perspectives.de
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Du 28 au 30 juin
Sur la remorque du Pat
Éco-festival organisé par  
Grain’s de folie. Spectacles de 
rue, concerts, scène ouverte.  
À Maizeroy.
surlaremorquedupat.org

FE
ST

IV
A

L

Organisées avec le soutien  
du Département de la Moselle.

Proposées par les sites 
départementaux.

S’adressant au 
jeune public. Coup de cœur.

26 juin
Conférence sur  
le traité de Versailles 
L’impact du traité sur l’économie, 
la politique et la culture de la 
région Saar-Lor-Lux. Conférence 
suivie d’un moment musical. Au 
Centre des archives (St-Avold).  
À 18 h. Gratuit.
Tél. 03 87 78 06 78 
passionmoselle.fr

15 juin
Nicostratos le pélican
Soirée cinéma à la Maison de 
Robert Schuman (Scy-Chazelles). 
À 22 h. 5 €*.
Tél. 03 87 35 01 40 
passionmoselle.fr

CI
N
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A

De 10 h à 18 h : spectacles 
et inauguration du parcours 

numérique (lire p. 5). Le 16 juin à 
15 h : concert des Harmonies de 
Sarreguemines et de Gersheim 

(gratuit). Au Parc archéologique 
européen de Bliesbruck-Reinheim.

Tél. 03 87 35 02 20 - archeo57.com ©
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15 et 16 juin

30 ans du Parc

FE
ST

IV
A

L Du 15 au 23 juin
Poch’Théâtre
Festival de théâtre amateur.  
À la MJC La Pépinière à Yutz.
mjc-yutz.com

CO
N

FÉ
RE

N
CE

S 26 juin
L’architecture de la 
cathédrale de Metz
Conférence de Rafaël-Florian 
Helfenstein, au Musée Georges 
de La Tour (Vic-sur-Seille).  
À 18 h. 5 €*.
Tél. 03 87 78 05 30 
passionmoselle.fr

En mai-juin

Sites en Scènes !
Ça bouge en Moselle ! Jusqu’au mois d’octobre, 
plus de 40 ensembles amateurs se produisent 
sur les sites Passionnément Moselle. Venez 
partager leur passion…

 Château de Malbrouck (Manderen) : 
le 19 mai à 15 h 30, chansons françaises 
(chorale Si on chantait, Courcelles-
Chaussy). Le 25 mai à 15 h 30, Le chœur 
fait son cinéma ! (ensemble vocal OPERA 
Thionville). Les 22 juin à 15 h 30, 23 juin à 
14 h, 29 juin à 15 h et 30 juin à 14 h 30, scène 
ouverte spécial jazz (22 juin) et musiques 
actuelles.

 Maison de Robert Schuman (Scy-
Chazelles) : le 7 mai à 20 h, Concert de 
l’Europe (Harmonie de Montigny-lès-Metz). 
Le 8 mai à 15 h, Ballade européenne en 
chansons (ensemble vocal Le Virelai, 
Marange-Silvange) ; à 19 h, Visions 
d’Europe, regards d’enfants (ensemble 
de flûtes traversières des conservatoires 
d’Amnéville, Esch-sur-Alzette et St-Avold). 
Le 16 juin à 15 h, moment musical dédié 
à Théodore Gouvy (conservatoire de 
Freyming-Merlebach).

 Musée de la Guerre de 1870 et de 
l’Annexion (Gravelotte) : le 22 juin à 15 h 30, 
concert d’accordéons (Émari de Metz  
et environs). Le 30 juin à 15 h 30 et 16 h : 
danse urbaine Minispions (Ban des Arts  
de Ban-St-Martin). 

 Parc archéologique européen de 
Bliesbruck-Reinheim : le 25 mai à 14 h 30 
et 16 h, conte musical « Les aventures d’un 
petit cochon de ferme » (conservatoires 
de Sarreguemines et de Forbach Porte de 
France). Le 30 mai à 16 h, concert d’Harmonie 
(Musique municipale de Grosbliederstroff). 
Le 9 juin à 16 h, concert d’accordéons 
(ensemble Dolanc de Freyming-Merlebach). 
Le 16 juin à 15 h, concert franco-allemand 
(Harmonies de Sarreguemines et Gersheim) ; 
à 16 h 30, extraits d’opéras (ensemble vocal 
du conservatoire de Sarreguemines).

 Musée Georges de La Tour (Vic-sur-
Seille) : le 28 juin à 18 h, spectacle Les 
Imposteurs (NEST Théâtre). Le 29 juin à 15 h, 
Musique sacrée, sacrée Musique (Émari de 
Metz et environs).

 Archives départementales (Saint-Julien-
lès-Metz et St-Avold) : les 10 mai à 20 h  
(St-Julien) et 26 juin à 19 h (St-Avold) : 
« Jeanne et Vincent », spectacle théâtral 
historique (Cie Les Impromptus). Le 2 juin  
à 15 h 30 (St-Avold), conte musical  
« Au fil… du temps » (chorale Méli-Mélodie 
de Montigny-lès-Metz et Maîtrise de la 
cathédrale de Metz).

Programme détaillé sur passionmoselle.fr
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ex pression

Dans le cadre de la Loi sur la démocratie de proximité, le Département de la Moselle donne la parole aux groupes

Il y a des évidences qu’un programme 
scolaire n’a pas besoin de souligner. L’His-
toire de l’Est de la France participe à la 

Grande Histoire. La Moselle y a contribué 
pour sa part, et notre Département cultive 
son devoir de mémoire :

 qu’il s’agisse, comme à Gravelotte, du 
Musée de la Guerre de 1870 et de l’An-
nexion, musée érigé sur les lieux mêmes 
des combats d’août 1870 et seul en Europe 
à être entièrement dédié à la guerre de 
1870 et à l’annexion de l’Alsace et de la 
Moselle (1871-1918) ;

 de Grands Sites de la Moselle comme la 
Citadelle de Bitche ;

 d’ouvrages de la Ligne Maginot comme 
le Simserhof, le Fort du Hackenberg…

 du Fort de Queuleu pour la mémoire des 
internés-déportés ;

 de la Maison Robert Schuman, lieu de 
partage autour de l’Europe, qui nous rap-
pelle que les conditions d’une paix durable 
en Europe ne peuvent s’appuyer que sur 
une construction européenne volontaire et 
équilibrée, et somme toute fragile.

En facilitant le déplacement et l’accueil 
des élèves mosellans vers ces sites de 
mémoire, le Département de la Moselle 
démontre son attachement à son Histoire 

La Moselle,  
terre d’Histoire  
et de mémoire

Denis Jacquat, Metz 2, Président du 
Groupe Les Républicains et apparentés 
• Claude Bitte, Sarralbe • Carmen 
Diligent, Forbach • Jean François, 
Coteaux de Moselle • Julien Freyburger, 
Sillon Mosellan • Danièle Jager-Weber, 

Groupe Les Républicains et Apparentés

La récente controverse sur 
l’absence de mention explicite de 
la « Bataille de Verdun » au sein du 
programme d’histoire-géographie 
de classe de première témoigne 
de l’attachement profond de notre 
mémoire collective aux pages 
récentes de notre Histoire.

François Lavergne, Faulquemont, Président du Groupe des Indépendants de Moselle • 
Jeannine Berviller, Saulnois • Patricia Boeglen et André Wojciechowski, Saint-Avold • 
Nathalie Colin-Oesterlé, Metz 2 • Évelyne Firtion et Jean-Claude Cunat, Sarreguemines • 
Sonya Cristinelli-Fraibœuf, Sarralbe • Jean-Paul Dastillung, Boulay • Martine Gillard, Pays 
Messin • Élisabeth Haag et Constant Kieffer, Stiring-Wendel • Anne Mazuy et David Suck, 
Bitche • Nicole Pierrard et Patrick Reichheld, Phalsbourg • Pierre Zenner, Metzervisse • 
Valérie Romilly, Sillon Mosellan • Gilbert Schuh, Forbach • Christine Herzog et Bernard 
Simon, Sarrebourg • Laurent Steichen, Bouzonville • Lucien Vetsch, Montigny-lès-Metz • 
Rachel Zirovnik et Patrick Weiten, Yutz

En matière de prévention, la PMI 
(Protection Maternelle et Infantile) 
devrait être profondément trans-

formée, sans qu’aucune précision ne soit 
pour le moment apportée sur l’ampleur 
des modifications à venir. Rappelons que 
la PMI est un service public à destination 
de tous les futurs parents, des parents 
et des enfants de moins de 6 ans. Il a 
pour but de s’assurer que chaque future 
maman soit accompagnée pendant sa 
grossesse et que chaque enfant bénéfi-
cie des soins nécessaires à son dévelop-
pement physique, psychique ou encore 
social. Il existe 85 points de consulta-
tions PMI en Moselle.

S’agissant de la protection de l’enfance 
et des jeunes les plus vulnérables, le 
chef de l’État a évoqué le suivi nécessaire 
des jeunes majeurs sortant de l’ASE (Aide 
Sociale à l’Enfance). L’annonce porte sur 
une obligation nouvelle pour les Dépar-
tements d’accompagner ces jeunes 
majeurs de 18 à 21 ans. Mais comme 
souvent la principale question reste 
sans réponse : est-ce que l’État donnera 
les moyens nécessaires aux collectivi-
tés départementales pour faire face à 
cet accompagnement et aux nouvelles 
charges qui seront générées ? Ce sont 
plusieurs milliers d’enfants qui sont pris 
en charge par l’ASE en Moselle.

Dans le domaine de l’insertion et du 
retour à l’emploi, il est prévu la création 
d’un revenu universel d’activité (RUA), 
dont l’État serait entièrement respon-
sable, en lieu et place de l’actuel RSA et 
d’autres aides. Mais la recentralisation 
annoncée de ce revenu d’aide ne résout 
en rien la question de son financement 
et pose une nouvelle fois la probléma-
tique de la non-compensation par l’État 
des allocations individuelles de solida-
rité. Un peu plus de 30 000 personnes 
sont allocataires du RSA en Moselle, ce 
qui représente un budget de 158 millions 
d’euros en 2019.
Le Plan Pauvreté soulève encore de 
trop nombreuses incertitudes quant aux 
moyens mis en œuvre pour l’appliquer 
et le manque cruel d’éléments concrets. 
Plus que jamais, le Département, échelon 
territorial de proximité par excellence, 
doit être en capacité d’assurer et d’as-
sumer les solidarités territoriales et 
sociales qui lui ont été dévolues par la loi 
et sont attendues par nos concitoyens.

Plan Pauvreté : trop d’incertitudes 
demeurent

Valérie ROMILLY
Vice-Présidente 
déléguée à 
l’Autonomie - Santé

En septembre dernier, le chef de l’État a annoncé la mise en place d’une 
stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté : le Plan Pauvreté. Les 
Départements étant reconnus comme chefs de file en matière d’action sociale 
et de solidarités, le plan proposé aura immanquablement un impact direct sur 
leurs politiques sociales.

Groupe Indépendants de Moselle
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politiques constitués de l’assemblée départementale. Ces groupes s’expriment librement et sous leur entière responsabilité.
Non-inscrits : Jean-Louis Masson, Pays Messin • Isabelle Rauch, Metzervisse • Olivier Rech, Thionville

et sa volonté de transmettre aux nou-
velles générations cette mémoire collec-
tive qu’aucun manuel ne pourra remplacer.
Avec l’organisation chaque année, depuis 
2007, de la Journée de la Mémoire 
mosellane, le Département rappelle 
le sort tragique de la Moselle, qui aura 
subi deux annexions successives : une 
première fois en 1870, une seconde fois 
en 1940. Cette journée consacre égale-
ment le travail de mémoire à la fois utile 
et nécessaire, alors que nous chemi-
nons lentement vers le « temps de l’his-
toire », qui consacre l’effacement pro-
gressif des témoins de ces événements. 
Cette journée est enfin un message fort 
adressé à l’ensemble du monde patrio-
tique mosellan.

Le Département entend ainsi conjurer deux 
périls : l’ignorance et l’oubli. Parce qu’« Un 
peuple qui oublie son passé, se condamne 
à le revivre » (Churchill). 

Faulquemont • Marie-Louise Kuntz, 
Montigny-lès-Metz • Bernadette 
Lapaque, Coteaux de Moselle • Pauline 
Lapointe-Zordan, Thionville • Fernand 
Lormant, Le Saulnois • Ginette Magras, 
Boulay • Katia Muller, Bouzonville

Pauline LAPOINTE-ZORDAN
Vice-Présidente du Département de 
la Moselle, déléguée à la Jeunesse 
- Gestion Relation Citoyenne
Membre de la Ve commission 
Politique culturelle - Sport - Jeunesse
2e Adjointe au Maire de Thionville
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Sébastien Koenig, Metz 3, Président du groupe Socialiste & Républicain • Eraldo 
Marroni, Algrange • Peggy Mazzero, Algrange • Clément Arnould, Fameck • Michèle 
Bey, Fameck • Françoise Goldité, Freyming-Merlebach • Laurent Kleinhentz, Freyming-
Merlebach • Nathalie Ambrosin-Chini, Hayange • Luc Corradi, Hayange • Dominique 
Gros, Metz 1 • Patricia Sallusti, Metz 1 • Sélima Saadi, Metz 3 • Danielle Calcari-Jean, 
Rombas • Lionel Fournier, Rombas

Groupe Socialiste & Républicain

Il y a tout d’abord un vrai problème de 
forme. Les organisations syndicales, 
les commissions éducatives, les ensei-

gnants, etc. : aucun acteur de terrain n’a 
été entendu. Aucun amendement pro-
posé n’a été retenu. Comment peut-on 
avoir confiance dans un projet de loi qui 
ne prend pas en compte les retours de 
terrain ? Qui ne se base pas sur une ana-
lyse pragmatique de la situation ? Nous 
dénonçons ces méthodes – toujours les 
mêmes : le passage en force, le mépris 
des corps intermédiaires et l’absence de 
dialogue.

Il y a aussi un vrai problème de fond. L’ar-
ticle 1 par exemple, qui exige « l’exem-
plarité » des personnels dans l’exer-
cice de leur fonction. Que signifie cette 
« exemplarité » ? Les personnels de 
l’Éducation nationale ne le seraient-ils 
pas déjà assez ? Faire apparaître une 
telle demande dès l’article 1 démontre 
bien le mépris du Gouvernement envers 
tous les personnels éducatifs qui s’im-
pliquent jour après jour pour le bien-être 
de nos jeunes.

La question des écoles maternelles pri-
vées est aussi un vrai sujet de débat. 
Cette réforme va contraindre les collec-
tivités, du jour au lendemain, à les finan-
cer. Collectivités qui n’ont, bien entendu, 
jamais été consultées, jamais été enten-
dues. On leur impose simplement encore 
une fois une nouvelle charge sans jamais 

prendre en compte leurs besoins ou 
l’état de leurs finances.

Ce projet pose de nombreux problèmes 
et l’exécutif n’a pas l’air en mesure de 
pouvoir répondre clairement – ce qui ne 
fait que renforcer les suspicions. Com-
ment garantir, par exemple, que tout est 
mis en place pour nos jeunes si les ins-
tances d’évaluation des écoles ne sont 
pas parfaitement indépendantes ? Quelle 
est la finalité de ces « établissements 
publics des savoirs fondamentaux » et 
quelle sera la place des directeurs/trices 
d’école à l’avenir ?

Toute la philosophie de cette loi va à 
l’encontre du bien-être des personnels 
et n’améliorera en rien notre système 
éducatif. Le Gouvernement perd com-
plètement de vue ce qui compte et n’est 
pas capable d’appliquer ce qu’il exige 
des personnels et des élèves : le res-
pect d’autrui.

École de la confiance, vraiment ?

Peggy MAZZERO-
BECKER
Conseillère 
départementale 
du canton 
d’Algrange©
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Avec son projet de loi intitulé « Pour une école de la confiance »,  
l’exécutif a encore une fois prouvé qu’il était incapable de mettre  
en œuvre un travail collaboratif, à l’écoute des acteurs de terrain.  
Ces méthodes méprisantes de passage en force ne peuvent donner 
naissance à un bon projet. Comment faire confiance à un Gouvernement 
qui ne rend pas la pareille ?
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En avant la musique !

La Moselle, ce sont aussi des chanteurs et des musiciens de talent, dont la renommée dépasse  
souvent nos frontières. À l’occasion de la fête de la musique, petit tour d’horizon – non exhaustif 

évidemment – de ces artistes qui émeuvent, font réfléchir ou danser.

Alice Arthur dévoile son premier album, « Nuits indigo ». Ses chansons teintées de pop 
sont enregistrées avec le guitariste et ingénieur du son Jean-Pascal Boffo (studio Amper) 
et le claviériste Séraphin Palmeri. Douze titres aux résonances poétiques nous racontent 
des histoires empreintes de romance et nous invitent au voyage : voyage artistique avec 
Cascadeur (« L’art et la manière »), voyages intimes avec MiRA CÉTii et Philippe Kel Joncquel 
(« En accord », « La nuit indigo »), voyage dansé avec le pianiste Murat Oztürk (« Un air 
simple »). Autant d’artistes venus consteller d’étoiles ce nouvel opus. De quoi pimenter 
notre quotidien de plumes et de chapeaux et nous réveiller au cœur des nuits indigo.
12 €. En vente chez Cultura Terville et Moulins-lès-Metz et sur   alicearthur.fr 
En version numérique sur Deezer / Spotify / iTunes…

Enregistrés  
au studio Amper,  

à Clouange

Alice Arthur

« So many flowers », 
Patrick Riollet

Onze titres interprétés par 

l’ensemble des talents du Patrick 

Riollet jazz-band avec quelques 

invités talentueux : Mathieu 
Reinert (trompette), Charles 

Kieny (accordéon)…

17 € (15 € + 2 € de frais de port 
avec dédicace) 

En vente sur  patrickriollet.com

« Present time », 
Supernova Théâtre
Quatorze compositions 
inédites qui vous feront 
voyager dans un univers à 
la fois intimiste et explosif.
12 €. En vente sur 

 @supernovatheatre

« Cherchez l’erreur », 
Nomade Slang
Nomade Slang est un 
voyage festif et musical 
mélangeant rock,  
dub et textes engagés  
et humoristiques.
Disponible en CD, Bandcamp, 
Deezer, Spotify… 

 @NomadeSlang

« Vue d’ensemble », 
Néophyte
Une heure de punk rock 
noisy / grungy en français 
avec voix à fleur de peau et 
coffrage musical abrasif.
9 € sur Bandcamp 

 @neophyte.punk

« Cetus », MiRA CÉTii 
(Aurore Reichert)
Chansons aux textes tirés 
à deux épingles entre le 
ciel et la terre et portés 
par une musique lyrique et 
poétique aux accents pop, 
électro et même rock.
7 € sur Bandcamp 

 miracetii.fr

« Wëllkomm »,  
La Schlapp sauvage
La Schlapp sauvage a 
un répertoire en deux 
langues (français et 
luxembourgeois) avec des 
chansons traditionnelles, 
des reprises éclectiques et 
différentes compositions.
17 € (15 € + 2 € de frais 
de port). En vente sur 
laschlappsauvage.eklablog.com
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« Concerti da Camera 
de Vivaldi », Il delirio 
fantastico
Spécialisé dans la musique 
baroque, l’ensemble Il 
delirio fantastico reprend 
les concerts de musique 
de chambre de Vivaldi,  
un genre unique pour 
solistes sans orchestre.
En vente (notamment) sur 
ledisquaire.com pour 16,50 € 

 ildeliriofantastico.com

©
IL

 D
E

LI
R

IO
 F

A
N

TA
S

TI
C

O



30 31

Qui sera le parrain du Festival BD de Malbrouck 2019 ?

● Pujol   ● Jean-Yves Mitton   ● Chanouga

Depuis quand le Serad (service éducatif renforcé à domicile) 

existe-t-il en Moselle ?

● 10 ans   ● 11 ans   ● 12 ans

Combien de bougies souffle le Parc archéologique cette 

année ?

● 20   ● 25   ● 30

● M
me  ● M. Nom : 

Prénom : 

Adresse :  

Code postal :   Ville :  

E-mail : 

Tél. :  

LE
S 

G
A

G
N

A
N

TS
 D

U
 N

U
M

ÉR
O

 5
9

EX
TR

A
IT

 D
U

 R
ÈG

LE
M

EN
T Jeu gratuit sans obligation d’achat, ouvert à toute personne physique, majeure et domiciliée en Moselle 

à l’exception du personnel du Département de la Moselle, ainsi que les sociétés émettrices du jeu. Seuls 
les bulletins originaux seront pris en compte. Il ne sera accepté qu’un bulletin-jeu de participation par 
famille. Parmi les bulletins ne comportant que des réponses exactes, il sera procédé à un tirage au sort 
qui désignera l’ordre des gagnants. La liste des gagnants du numéro N sera diffusée dans le numéro de 
Moselle Infos N+1. Les lots seront adressés directement aux gagnants par le Département. Désignation 
des lots : 1er prix : une figurine Hergé « La Castafiore » (valeur commerciale : 24,50 €). 2e prix : une figurine 
Hergé « Tournesol au Cornet » (valeur commerciale : 24,50 €). Du 3e au 17e prix : une invitation (2 pers.) 
à l’exposition «  Hergé  : une vie, une œuvre  » au château de Malbrouck (valeur commerciale  : 14  €).  
18e prix : une figurine Hergé « Tintin oriental » (valeur commerciale : 13,95 €). Du 19e au 28e prix : une 
BD « Les voyages de Jhen : le château de Malbrouck » (valeur commerciale : 12,90 €). 29e prix : un jeu 
de mémoire Hergé « Tintin » (valeur commerciale : 7,95 €). 30e prix : un mug Hergé « I love Castafiore » 
(valeur commerciale 4,50 €). Le règlement intégral est déposé à l’étude ACTA - Pierson et Associés – 
SELARL d’huissiers de justice – 15 rue de Sarre, BP 15126, 57074 Metz Cedex 3 ; il est disponible sur www.
moselle.fr/jeu. Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, les 
participants disposent d’un droit d’accès et de rectification des données les concernant.

10 BD « Les voyages de Jhen : le château de Malbrouck »1 jeu de mémoire Hergé « Tintin »1 mug Hergé « I love Castafiore »

Du 1er au 5e prix  : un coffret de 8 aquarelles Images de Moselle  : STAUB Alfred, LIXHEIM  ; 
SIMON Anne-Marie, RICHEMONT ; BERARDO Nathalie, OBERDORFF ; RINCK Nicole, RONCOURT ; 
WITZ Sophie, FOULIGNY. Du 6e au 10e prix : une peluche « Grayou » FC Metz : MAHEY Antoine, 
BROUDERDORFF ; CONGI Antonio, VANY ; ADAM Alain, METZ ; MICHEL Marie-France, PONTOY ; 
AUBURTIN Martine, SAINTE-BARBE. Du 11e au 30e prix : une invitation (pour 2) pour visiter l’un des 
sites Passionnément Moselle : DEVIN Roland, BRONVAUX ; ANTONI Martine, FLEISHEIM ; POIRIER 
Éliane, SAINT-AVOLD ; ZANUSSI Liliane, MÉCLEUVES ; HEISER René, PIERREVILLERS ; MARCHAL 
Marie-Lyne, HESTROFF ; FEY Monique, GROSTENQUIN ; HOLZHAMMER André ; COURCELLES-SUR-
NIED ; LABATE Astrid, BETTELAINVILLE ; SIEBERT Renée, SARRALBE ; LARUE Colette, RUSSANGE ; 
WALKOWIAK-P Liliane, METZ ; ARCADE Joëlle, MONTIGNY-LÈS-METZ ; TOTIN Marie-Madeleine, 
CATTENOM ; LANG Thérèse, GANDREN ; WEBER Gérard, HAM-SOUS-VARSBERG ; MENET Florence, 
POUILLY ; HALTER Géraldine, TALANGE ; KLEINAS Helmut, BARST ; LEININGER Pascale, SAINT-AVOLD.

15 invitations (pour 2) à l’exposition « Hergé :  
une vie, une œuvre » au château de Malbrouck
1 figurine Hergé « Tintin oriental »

1 figurine Hergé « La Castafiore »1 figurine Hergé « Tournesol au cornet »

À retourner avant le 27 mai 2019 à l’adresse suivante : 
Département de la Moselle Jeu « Moselle Infos » 

1, rue du Pont Moreau  
BP 71057 - 57036 METZ Cedex 1.

Jouez et gagnez
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Des dates à retenir

Le 18 mai à Vigy
La Place du Kif se reforme exceptionnellement pour 
un concert à Vigy, à l’occasion du Festival du Nouvel an 
Boukrave. Fondé en 2005, ce groupe messin aux sonorités 
rock ska endiablées a fait danser les foules jusqu’en 2015.

 @nouvelanboukrave

Le 23 juin à Valmunster
À 16 h, la chanteuse lyrique 
soprano Laureen Stoulig se 
produira avec son ensemble 
Venerem à l’occasion 
du Festival de musique 
ancienne de Valmunster. Au 
programme : des œuvres 
de Vivaldi, Haendel, Purcell 
et de la compositrice 
baroque Barbara Strozzi 
dans des arrangements 
originaux. Mosellane multi-
récompensée, Laureen 
Stoulig est la co-directrice 
artistique de ce festival.
Réservation : 06 03 40 33 55.©
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Tolito
Des cordes  
made in Moselle
Tolito est la seule manufacture 
artisanale française de cordes 
d’instruments à vent. C’est à 
Novéant-sur-Moselle, dans un 
petit atelier, que Carlos Pavicich 
et son épouse Maria fabriquent 
les célèbres cordes de marques 
Philippe Bosset et Skull Strings. 

Des cordes qui s’exportent dans le monde entier – Japon, 
Russie, Taïwan… – et qui ont reçu l’agrément Qualité MOSL.

Skull Strings shop : www.skullstrings.com 
Cordes pour instruments acoustiques : www.philippebosset.com 
Cordes sur mesure (emballage personnalisé) : carlospavicich.com

MOSELLE

QUALITÉ
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CHÂTEAU DE MALBROUCK MOSELLEQUALITÉ

MANDEREN 
FESTIVALBD.MOSELLE.FR
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