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Journée de la Femme

agondange met à l’honneur des associations présidées par des
femmes aux multiples talents. Elles donnent de leur temps en tant
que bénévoles, pour soutenir des projets qui leur tiennent à cœur.
Pour célébrer toutes les femmes, vous êtes
toutes et tous conviés le dimanche 8 mars
prochain en après-midi à la salle des
Fêtes. Cette année, ce sont les Présidentes
d’associations qui sont mises en lumière,
pour un moment convivial de partage
autour de la féminité.
Les associations suivantes représentées par
leur Présidente vont rythmer ce rendezvous :

• Les Marraines | Mathilde Scheyer,

la plus ancienne association de la ville
qui fête ses 50 ans cette année.
• Time Code | Jackie Basso, qui propose
le visionnage d’un dernier court métrage.
• F comme Femmes | Michèle Seris,
qui présente ses dernières actions
• Crazy Riders | Pascale Cueillette,
va ravir le public avec une superbe
démonstration de danse country.
Un goûter convivial sera servi à ces dames
à 16h. "Cela nous tient à cœur de perpétuer
ce lien social entre les générations et à
chaque fois, les participants échangent
et partagent leur expérience de vie,
enrichissant ainsi leur quotidien" précise
Patricia Bruni, adjointe au Maire, aux
animations culturelles, sociales, insertion et
tourisme.

•

Histoire Locale | Sylvie Reich, vient
présenter les nombreux ouvrages sur
Hagondange. Il faut savoir pour l’anecdote
que 5 rues de la ville portent des noms de
femme.
• Comité Contre la Faim dans le Monde
CCFD | Béatrice Soriot, qui orchestre
chaque année une foire aux jouets à la
salle des fêtes, va évoquer cette association
exemplaire qui assure la collecte des jouets
abimés, les réparent pour les revendre.
• Compagnie Entre danse |Melissa Sibi,
qui produit des spectacles de grande
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qualité, propose une démonstration de
modern jazz.
• Association des Parents d’Elèves
APE|Sophie Bentz, qui est au cœur de
nombre d’actions en faveur des scolaires
les présente au public.
• ALEGRIA |Gloria Carmona, association
qui excelle dans la maitrise des codes du
folklore espagnol termine cette belle journée
par une danse andalouse endiablée.
Pour permettre aux mamans de profiter
pleinement de leur après-midi, un espace
pour les enfants avec des jeux et des
activités encadrées par deux intervenants
est proposé pour 20 enfants de 4-10 ans.
A noter également que chaque participante
va repartir avec un cadeau souvenir, on
compte donc sur votre présence en grand
nombre mesdames.
Dimanche 8 mars de 14h à 17h30.
Salle des Fêtes de la ville. Entrée libre.
Espace enfant : inscription obligatoire
en mairie au service culturel,
03 87 71 50 10.
Conférence-débat
"La condition féminine au début du 21e
siècle" animée par l’auteure Eurydice
REINERT CEND
Elle analysera les raisons du malêtre profond qui engendre encore
l’incompréhension et les discriminations
perdurant encore aujourd’hui à l’encontre
des femmes. Elle s’appuiera pour cela
de multiples références historiques et
expliquera ce en quoi son livre publié
récemment, "Lilith, l’enchanteresse", nous
éclaire à ce sujet.
Cette conférence sera suivie d’un échange
avec l’auteure et d’une séance de dédicace.

Exposition photos
"La femme dans tous ses états"
proposée par Sophie FILIPPONE
et Delphine FERAUDO

Sophie Filippone et Delphine Feraudo sont
deux photographes passionnées par le
contact humain. Respectivement présidente
et membre du Photos Club Thionville - Yutz,
elles ont souvent l'occasion de créer cette
alchimie lors de leurs shootings, attendre le
moment où la magie opère, et là elles savent
qu'elles ont obtenu ce qu'elles recherchent.
Elles présentent une exposition sur le thème
de "La femme dans tous ses états". Vous y
trouverez des couleurs, des matières, de la
fraicheur, de la créativité, des sentiments
et vous comprendrez le respect qu'elles y
apportent, tant sur le contact, sur la prise
de vue, le partage et l'échange.
Du vendredi 6 au dimanche 8 mars.
Vendredi inauguration à 18h.
Samedi et dimanche, de 14h à 18h
à l’espace culturel La Synagogue.

Samedi 7 mars à 18h à l’Amphi du Centre
Socio Culturel Aragon.
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es élections pour le nouveau Conseil Municipal des Jeunes ont eu lieu début décembre dans les classes
de CM1 et CM2 des écoles Verlaine, la Fontaine et la Ballastière. 16 jeunes ont ainsi été élus pour une durée
de deux ans.

Alexis
PERRIQUET

Emma-Sarah
Salkanovic

Nael
Sabouret

Nolan
Edlinger

Clara
Kohlhayer

Emna
Loussaief

Kelyan
Collet

Mélody
y
Solone-Uluso

Noa
Ruga

Emma
Kohlhayer

Eloïse
Vialle

Max
Bremec

Safia
Khebchi

Kimia
Makosso

Louna
Durand

Thomas
Monteil

Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes a été mis en place officiellement le 17 décembre en salle du
Conseil en présence de Monsieur le Maire et des élus. Les enfants se réuniront régulièrement pour
réfléchir et mettre en place des actions citoyennes tout au long de leur mandat.
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3e édition
du salon du terroir

Entrée libre pour la 3 édition du salon du terroir organisé
e

Thierry Vecchi, président de l’association Orne Valley Cars,
et par Philippe Ricail de La Brasserie des 200 brasses, le dimanche
1er mars à la salle des Fêtes. Découverte de produits régionaux, de la
micro-brasserie locale et une sélection de produits d’artisanat.
Les
consommateurs
aiment
et
privilégient de plus en plus dans leurs
achats les produits locaux. Fort de ce
constat, deux passionnés déjà bien
implantés dans le dynamisme des
activités de la ville, propose la troisième
édition de leur salon du terroir . Il se
déroulera cette année le dimanche
1er mars prochain de 9h à 18h à la
salle des Fêtes. C’est le rendez-vous
idéal des amateurs de bières brunes,
blondes ou rousses et particulièrement
pour déguster la fameuse bière de
mars des micro-brasseurs de la grande
région, mais aussi pour découvrir des
produits locaux. Car dans ce salon, tout
sera 100% made in Grand Est !

Les visiteurs vont ainsi pouvoir découvrir
près d’une trentaine de participants
de grande qualité dont la pâtisserie
"Hémisphère sucré" d’Héloïse Steinmetz,
meilleure apprentie pâtisserie, les
champagnes délicats de Monsieur
Alloux, le miel savoureux de Monsieur
Cambou, les jus de fruits exquis de
Madame et Monsieur Pierrot, les
vins fruités d’Alsace de Monsieur
Kellerter, mais aussi de la restauration
gourmande avec les plats du village,
l’Etoile des Mers, ... L’artisanat sera
aussi bien représenté avec en
particulier la présence de la savonnerie
artisanale de Monsieur Magot. Pour se
restaurer, certains stands proposerons
aux fins gourmets bien entendu leurs
spécialités, mais également une buvette
avec des bretzels frais, des gaufres et
autres spécialités locales.
L’entrée de ce salon est totalement
gratuite et c’est une sortie idéale en
famille ou entre amis.
Les deux organisateurs ont chacun
une actualité toujours dynamique et
variée, qui concourent au dynamisme
de la ville. Thierry Vecchi, président
d’Orne Valley Cars, organisera en
août, la nouvelle édition de son rendezvous unique d’exposition de véhicules
américains et européens de prestige

et de collection. Avec toujours plus de
quatre cents voitures, toutes plus belles
les unes que les autres, c’est le rendezvous de l‘été qui attire des milliers de
visiteurs sur le site de La Ballastière.
Quant à Philippe Ricail, il fait toujours
rayonner depuis 5 ans déjà, sa microbrasserie La Brasserie des 200 brasses.
Point fort de ce salon avec la présence
exceptionnelle de Monsieur Lallemand,
zythologue venue spécialement de
Belgique (ou bièrologue car venant du
grec zythos qui veut dire bière), qui va
proposer un atelier de zythologie de
2h de 10h à 12h. Il n’y aura que
20 places et le tarif est fixé à 30€.
N’hésitez pas alors à vous inscrire
directement auprès des organisateurs !

Dimanche 1er mars de 9h à 18h.
Salle des fêtes. Entrée libre.
Renseignements et réservations
de l’atelier : 06 74 73 91 25
ou 06 72 98 63 79.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Info157.indd 4

21/02/2020 11:39:05

Hagondange
Cérémonie des vœux

n°

Entre Noël et Nouvel an, traditionnelle cérémonie des vœux du Maire,
la dernière de Jean-Claude Mahler en tant qu‘édile de la commune.

Nouvelle reine du Carnaval

Depuis quelques années Daniel Muller propose un thé dansant en janvier
avec l’élection la nouvelle reine du carnaval. Cette année, c’est Ophélie
qui prendra les clés de la ville les 25 et 26 avril prochains.

Saint-Valentin

Soirée de la Saint-Valentin
avec un concert de Christel
Kern à la salle des Fêtes.

Téléthon
4475 € récoltés cette année dans le cadre du Téléthon.
La remise du chèque a eu lieu en mairie.
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