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"Oiseaux d’ici
et d’ailleurs"

En cette rentrée, Patrick Zimmer expose

à l’espace culturel La Synagogue, une sélection
remarquable de photographies d’oiseaux.
Avec une bonne connaissance
de l’avifaune, il parcourt depuis
10 ans les terres de prédilections de
plus de 180 espèces d’oiseaux qu’il
a pu observer et photographier.
Les ventes réalisées durant ces
week-ends permettront de soutenir
l’association humanitaire "Destin
de femmes-Avenir d’enfants ".

il a photographié depuis plus de 180
espèces et collectionné des milliers de
clichés qui lui permettent de faire connaître
la beauté et la diversité des oiseaux de
chez nous. Régulièrement il part en quête
de nouvelles découvertes dans nos régions,
mais aussi en Camargue ou en Baie de
Somme, car il ne photographie que les
oiseaux de France.

"A la découverte des oiseaux de France".
Ce ne sont pas des guides ornithologiques
mais plutôt des carnets de voyages invitant
le lecteur à la découverte de ce monde
surprenant et merveilleux. L’auteur sera
présent et dédicacera ses deux ouvrages. Il
vous livrera aussi bon nombre d’anecdotes
relatives aux photos exposées qui seront en
vente sur place (à partir de 40 €).

Patrick Zimmer est mosellan. Originaire
de Stiring-Wendel, il habite depuis 30 ans
à Ennery et travaille comme cadre dans
l’entreprise ArcelorMittal de Florange.
Ce passionné, après avoir longtemps
photographié les fleurs sauvages, s’est
orienté début 2009 vers les clichés
d’oiseaux. Devenu spécialiste de l’avifaune,

Si vous êtes curieux de découvrir son
travail remarquable, 57 photos, relatives
à 40 espèces, seront exposées lors de
deux week-ends à l’espace culturel La
Synagogue en cette rentrée. Il a déjà fait
de nombreuses expositions par le passé
qui ont inspiré ses deux ouvrages : "A la
découverte des oiseaux de nos régions " et

A noter que la recette de la vente de ces
photos sera reversée à une association
humanitaire "Destin de femmes-Avenir
d’enfants" que Patrick Zimmer soutient.

Renseignements :
Exposition photos Patrick ZIMMER
"Oiseaux d’ici et d’ailleurs"
Espace Culturel La Synagogue
Samedi 5 et dimanche 6 octobre
De 14h à 18h. Entrée libre
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Retour en images sur la rentrée des classes

Quelques Les maternelles :
Les Lutins de la Cité : 145 élèves
chiffres… La Clé des Chants : 69 élèves
Les Sonatines : 84 élèves

Les élémentaires :

Ecole La Ballastière : 244 élèves
Ecole élémentaire La Fontaine : 139 élèves
Ecole élémentaire Paul Verlaine : 141 élèves

Les collégiens :
560 élèves

Hagondange
zooms

Nautilia
Nautilia
La grande fête de Nautilia a bien eu lieu
cette année mais sans jeux d’eaux.
L’Entente Sportive de Hagondange
a répondu présente pour proposer aux
plus jeunes de découvrir d’autres activités
sportives afin, pourquoi pas, de les inciter
à s’inscrire dès la rentrée dans les clubs
sportifs de la commune. Et le pari a été
réussi puisque 900 enfants ont pu profiter
des animations au cours de la journée.

Rêve Américain
Rêve Américain

13e édition du Rêve Américain
et nouveau gros succès pour
Orne Valley Cars avec plus
de 400 véhicules de collection
et de prestige présents pour les
amateurs de belles carrosseries.

Le grand feu d’artifice a lui aussi été
à la hauteur des attentes du public
et près de 700 repas ont été offerts
dans le cadre de la fête des bénévoles.

City court festival

Vide dressing

Forum Emploi
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