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Journée internationale de la femme
"La cosmétique bio et naturelle"

our célébrer toutes les femmes à l’occasion de la journée internationale de la
femme, vous êtes toutes et tous conviés à un moment festif, le vendredi 8 mars prochain
en après-midi. Le thème "La cosmétique bio et naturelle" va orchestrer un moment
convivial, tout en partage autour de la féminité. Patricia Bruni, adjointe au Maire,
aux animations culturelles, sociales, insertion et tourisme, nous en parle.
Dans la tradition, les femmes seront fêtées
avec honneur dans toute la ville le 8 mars
prochain. "Cette année, nous avons choisi de
faire un focus sur un aspect plus personnel
et intime. En parlant de cosmétique bio et
naturelle, nous souhaitons parler de la liberté
offerte à chacune de pouvoir développer
une certaine responsabilité dans ses achats
cosmétiques. Mais c’est aussi une invitation
à élargir le débat autour de la relation
des femmes à leur corps. A une heure où
l’environnement s’invite dans nombre de
débats, il est pertinent de voir comment
chacune de nous peut s’inscrire dans une
démarche éco-responsable, en consommant
des produits labéllisés bio et naturels. Pour
illustrer tout cela, nous aurons prévu deux
rendez-vous forts : nous avons invité une
société lorraine qui commercialise des
cosmétiques naturels pour mieux comprendre
l’intérêt sociétal de cette démarche, et une
compagnie de danse viendra illustrer et nous
enchanter d’une création chorégraphique
passionnante" précise Valérie Romilly.
Vous l’aurez bien compris, cette journée qui
valorise les femmes, propose cette année
une pause sous forme d’interrogation
particulièrement pertinente et va permettre
une belle respiration dans des quotidiens très
chargés.
Mais qu’est-ce donc que la cosmétique bio
ou naturelle ? Contrairement à la cosmétique
conventionnelle qui emploie des ingrédients

issus de la pétrochimie, des colorants et des
conservateurs de synthèse, la cosmétique
bio se tourne vers davantage d’ingrédients
naturels et issus de l’agriculture biologique.
Pour être reconnus de la sorte, ces produits
doivent être certifiés par un organisme de
contrôle et de certification des produits
cosmétiques. Il garantit au consommateur le
caractère écologique des produits.
Pour illustrer ce mode de fabrication
responsable, les organisateurs ont choisi
une invitée reconnue, de manière à créer
des échanges et des partages : "C’est une
invitation à découvrir une autre manière
de prendre soin de soi. Nous avons invité
Nathalie Loncar de l’entreprise "La Savonnerie
artisanale de Lorraine", fille et petite-fille
du fondateur de la marque "La Grange aux
Herbes", installée depuis 1982 en Moselle
au cœur du village de Grostenquin. Le
savoir-faire de cette entreprise réside dans
la fabrication artisanale de savons et de
produits cosmétiques biologiques. Soucieux
de respecter l’homme et la nature, leur matière
première répond à de sérieuses exigences.
Elle pourra alors nous préciser clairement
ce que l’on entend par cosmétique bio et/ou
naturelle, les bienfaits de ces produits. Mais
notre après-midi est aussi une rencontre entre
femmes et il sera intéressant de l’entendre
nous parler de son parcours et de ce qui
l’a amenée à travailler dans cette activité
et dans cette entreprise familiale, tout en

découvrant aussi les méthodes de fabrication.
Pour "fêter" les dames présentes, sachez que
chacune recevra un cadeau souvenir ajoute
Valérie Romilly.
Le cheminement sur la relation au corps sera
illustré, avec grâce, par la compagnie locale
"Entre’Danse", qui va mettre en lumière les
émotions de la femme avec un mélange de
styles de danses et d’arts vivants dans un
spectacle inédit "Entre’Emotions". Vous allez
entrer dans la vie d’une trentenaire marquée
par une crise existentielle qui pourrait faire
basculer le cours de son histoire. La troupe de
la compagnie est composée de 12 danseuses,
2 comédiens et interprétera cette création
mise en scène et chorégraphiée par Mélissa
Fasano Sibi, Cindy Lisiecka et Marianne
Baudoin. Cette compagnie est avant tout née
d’une passion construite au sein de l'école de
danse de renom de notre ville d’Anne Marie
Bolsigner.
Les organisateurs ont toujours à cœur de
créer du lien social entre les générations et
à chaque fois, les participants échangent et
partagent leur expérience de vie, enrichissant
ainsi leur quotidien. C’est dans cette
perspective qu’un goûter convivial sera servi
aux participants à 16h, avant un extrait du
spectacle "Entre’Emotions" de la compagnie
Entre’Danse, qui sera donné en intégralité le
soir à 20h30.

• 20h30 : spectacle ENTRE’EMOTIONS de la
compagnie Entre’danse.
"Joy essaye de se remettre tant bien que mal
de sa rupture avec l’homme qu’elle devait
épouser. Elle se retrouve un vendredi soir au
Bar Caliente, pour un premier Rendez-Vous
arrangé. Mais les évènements ne se
déroulent pas comme prévu".

Laissez-vous porter par la fraîcheur de ce
show qui mêle à merveille comédie et danse.
Mise en scène : Mélissa FASANO SIBI
Texte : Cindy LISIECKA et
Mélissa FASANO SIBI
Chorégraphies : Marianne BAUDOIN et
Mélissa FASANO SIBI.

Entrée libre, salle des Fêtes de Hagondange.

Programme
• De 14h30 à 15h : présentation du spectacle
et de la Compagnie Entre’Danse.
• 15h : table ronde avec Patricia Bruni,
Valérie Romilly, Nathalie Loncar.
• 16h : goûter servi aux dames.
• 16h30 à 17h : extrait du spectacle
ENTRE’EMOTIONS de la Compagnie
Entre Danse.
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Les 18e rencontres
de théâtre

Mardi 26 mars

Le Syndrome A38

de Didier Ferry, Par Artsenic

amateur

auront lieu
du 25 au 30 mars prochain.
Découvrez les soirées
qui vous attendent.

et moqueries… Au cours d’une nuit
passée en cellule de dégrisement un
"miracle" se produit et va changer sa vie…
L’indispensable et plaisante complicité
du public est mobilisée dans cette
"combinaison de ballet baroque, de cantate
burlesque et d’humour décalé, coquin
et parfois grinçant". Sérieux s’abstenir.
Vendredi 29 mars

Thé à la Menthe ou t'es Citron

L'organisation de l'administration moderne
met à rude épreuve les nerfs de nos
concitoyens. Plateformes téléphoniques,
rendez-vous stressants et inutiles ou absurdes,
procédures kafkaiennes qui ne semblent se
solutionner qu'au prix d'une perte d'énergie
et de self-control considérable...

Par les Bizarts
de Danielle Navarro-Haudecoeur
& Patrick Haudecoeur

Mercredi 27 mars

Soirée One man Show

Pièce qui a connu un grand succès dans les
théâtres parisiens. C'est une œuvre comique,
un vaudeville où les quiproquos s'enchaînent,
les portes claquent et les amants se retrouvent
dans les placards !

Lundi 25 mars

Mon colocataire est une garce
de Fabrice Blind & Michel Delgado
Par le Globe Théâtre

Soirée spéciale "humour" plateau d’artistes,
animée par le parrain de la soirée Julien
Strelzyk. La Compagnie "Les Roulottes",
Juju Def et l'humoriste Guillaume Matheco
seront présents. Juju Def "stand upper" ose
déjà à son âge parler racisme, écologie,
école, simplement en y mettant une pointe
d'humour et de dérision. Un jeune Youtubeur
"conscient", inspiré par Charlie Chaplin ou
Rowan Atkinson "Mister Bean", utilise son
humour en s'inspirant de la télé, de l'école,
de sa ville et aussi des histoires des enfants
de son âge et sans méchanceté ni vulgarité.

Samedi 30 mars

Le Trou de la Sécu

Par la Cie Les Antidépresseurs
de Jean-Paul Cantineaux

Jeudi 28 mars

Miss Nuggets

de Dan Schaeffer, par L'atelier de Sophie

Il est puceau et célibataire. Elle est sexy et
prête à tout. Elle faisait rêver tout le collège,
lui était la risée de tous. 15 ans plus tard,
elle frappe à sa porte et chamboule le
quotidien du vieux garçon. Nadège a un
plan diabolique. Hubert est la cible parfaite
mais la garce n'avait pas prévu que le pigeon
serait si coriace. La belle et la bête s'engagent
alors dans une colocation invraisemblable.
Une histoire drôle et moderne.
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Le Dr Pierre Sacrin, médecin généraliste, et
Gisèle Trobio, naturopathe, partagent la
même salle d’attente et la même secrétaire.
Ils ne partagent d’ailleurs rien d’autre :
conception de la santé, méthodes de soins,
agendas, durées de consultations, tarifs…
tout les sépare.

Renseignements :
Lisa N., la célèbre égérie des fast
foods CKK, a perdu son titre de Miss
Nuggets et accumule déprime, mégakilos

Spectacles à 20h30 - salle des Fêtes.
Tarifs : 5 e par soirée ou 18 e le pass.
Point de vente : CIA ou sur place.
Renseignements : 03 87 70 35 27.
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Samedi 23 Mars 2019

2e Festival Gaming

& Esport de la ville
Des invités de la scène Gaming
au rendez-vous

Après une première édition à succès, la ville
de Hagondange et la Régie Municipale de
Hagondange ENES, en partenariat avec Helios
Gaming, organisent pour la deuxième année
consécutive, le festival Gaming et Esport de la
ville, le 23 mars prochain avec une pré-soirée
exclusive la veille. Avec deux partenaires
"Aux Frontières Du Pixel" et "Hélios Gaming",
les amateurs du genre vont vivre une journée
haute en émotions. Une occasion de découvrir
les multiples facettes de cet univers au travers
d'un événement ludique et ouvert à tous. Durant
cette journée, chacun pourra ainsi participer à
de nombreuses animations, gagner des lots de
valeur et se divertir avec les activités gratuites.

Pour cette deuxième édition, des champions
et vedettes seront présents pour des shows
exceptionnels sur scène mais également pour
faire vibrer le public durant toute la journée
du samedi. Cette année, c’est Fred of The
Dead qui fait l’honneur aux organisateurs de
sa présence. Également connu sous le nom
de "Sparadrah" dans la websérie à succès
"Noob", il va assurer de nombreux shows sur
scène autour du jeu vidéo et notamment du
rétrogaming. En plus de ces animations, la
présence de nombreux partenaires assurera
la démonstration de nouvelles puissances
technologiques dédiées au Gaming, qui font
rêver les joueurs. Ainsi, la boutique "LDLC
Thionville" présentera les derniers dispositifs
gamers pour les plus passionnés, ainsi que des
animations autour du jeu vidéo. La structure
"Emi Sphere" quant à elle, sera présente avec
une exposition de tours PC personnalisées
autour de la thématique vidéoludique.

Une soirée exclusive

Pour cette seconde édition, on innove
également et le jeu de société s’invite au cœur
du festival, avec un espace de découvertes
en compagnie de l’association "L’Epée
Reforgée", et la boutique spécialisée "Joue
Atout" de Saint-Avold. Pour les amateurs et
ils sont nombreux, rendez-vous alors pour des
compétitions de jeux vidéo nommées Esport,
avec l’organisation d’une étape du circuit
Esport Helios Gaming et des compétitions
avec plus de 6000 e de cashprize et dotations.
Samedi c’est

League of Legends
FIFA 18
Mario Kart 8 Deluxe
Fortnite
et la veille le vendredi en soirée,
Hearthstone
Super Smash Bros Ultimate.
Les préinscriptions sont obligatoires
pour League of Legends, Super Smash,
Hearthstone et Fortnite sur
www.hagondange-gaming-day.com.

Et pour ceux qui hésiteraient encore, sachez
qu’une tombola avec 400 e de surprises
est organisée.
En partenariat avec ENES : Énergies et Services qui
rassemble les régies d’électricité et de télédistribution
de Hagondange, de Basse-Ham et de Cattenom.
Depuis 1926, elle assure la distribution et la fourniture
d’électricité et des services télécom (TV, Internet et
téléphonie) par le biais de son propre réseau de
fibre optique. Une connexion au top pour pouvoir
profiter pleinement des jeux sans aucun soucis.
Renseignements sur www.enes-hag.fr

Des animations et découvertes
vidéo-ludiques

De nombreuses zones de jeux et de
découvertes seront déployées sur une
surface de 1000 m² : consoles de jeux,
bornes d’arcade, et jeux multijoueur seront
en accès libre durant toute la journée.
Un espace consacré à la réalité virtuelle
permettra aux visiteurs de découvrir ces
nouvelles expériences virtuelles à 360°,
et des simulateurs de courses automobiles
avec siège baquet et volant à retour de force
seront mis en place pour les pilotes en herbe.
Émotions assurées !
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Tous ces espaces seront à découvrir en
avant-première lors de la pré-soirée inédite
le vendredi 22 mars. Une inauguration à
laquelle seulement 100 personnes auront la
chance de participer, les places étant limitées.
Des places seront à gagner sur les réseaux
sociaux de Helios Gaming et sur le site
hagondange-gaming-day.com. Alors tentez
votre chance car cette soirée sera totalement
inédite !

Renseignements :

Salle des Fêtes de Hagondange.
Entrée libre pour tous.
Buvette et restauration disponibles sur place.
Pré-soirée exclusive le 22 mars sur invitation.
Site web : www.heliosgaming.fr
Facebook : /HeliosGamingFR
Twitter : @HeliosGamingFR
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Hagondange
z o o m s
Hagondange terroir
Seconde édition proposée par Orne Valley Cars le dimanche 3 mars en partenariat avec
la Brasserie des 200 Brasses. Attention, cette année, c’est à la salle des Fêtes que se
déroulera la manifestation. De 8h30 à 18h, venez découvrir et déguster
des bières artisanales mosellanes et rencontrer les brasseurs. Un atelier de Zythologie
est aussi prévu (25 e sur réservation). De nombreux stands seront présents : produits du
terroir, jus de fruits, chocolats, vin de Moselle, escargots, fromage… Petite restauration.
Entrée : 4 e. Renseignements : 06 72 98 63 79 ou 06 74 73 91 25

n°

Programme sous réserve de modifications.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Epiphanie dans les foyers

Les enfants des classes des Sonatines et des Lutins
de la cité sont allés dans les foyers Mozart et
Ballastière pour fêter la galette des rois avec les
anciens. Un bon moment de partage
et de convivialité.

Chasse aux œufs

Lac Baïkal Perle de Sibérie
Nicolas Pernot a emmené les enfants en voyage
au cœur de la Sibérie, au Lac Baïkal lors d’une
conférence à la salle de l’Amphi.
Avec son œil de photographe et ses récits de guide
aventurier, il a partagé avec eux sa passion pour ce
lac et son lieu de résidence, l'île d'Olkhone.
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