
Guénange 
 

Musique, feu d’artifice, marchés nocturnes : voilà  
les Estivales ! 

Une soirée musicale gratuite est proposée samedi 26 juin près de la salle 
Neruda. Elle donnera le top départ des animations festives et conviviales qui 
émailleront le calendrier des trois prochains mois. Nom de code tout trouvé : 
les Estivales. Après une année de covid, on respire. 

Par Le Républicain Lorrain - Hier à 16:30 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Saint-Jean a disparu, mais le feu d’artifice revient. La commune propose 
ses propres rendez-vous, mais a aussi travaillé avec les associations, 
notamment quartier République.  Photo RL /Chrystelle FOLNY 

La première adjointe ne s’en cache pas : « Avant, à Guénange, il y avait la 
Saint-Jean, le 14-Juillet, les Guénangeries… et puis un gros trou jusqu’à la fête 
de l’Ail. De notre point de vue, il manquait des choses ». Avec un an de 
décalage en raison du covid, Marie-Rose Cintas et l’équipe municipale 
proposent un programme d’animation sur trois mois. Baptisé les Estivales, il 
mêle musique, spectacle, marché du terroir, animations jeunesse… « Nous 
avons pensé un peu à tous les publics aux adultes et aux enfants aux familles 
en général, avec des propositions populaires et des choses pour un public plus 
averti, comme lors de la venue de l’Harmonie de Distroff… Nous avons surtout 
fait en sorte d’animer chaque lieu de la ville : le vieux Guénange, Guélange, 
la place Saint-Benoît, la salle Pablo… », détaille l’élue. Un parti pris pour 
servir la commune dans son ensemble. 

https://www.republicain-lorrain.fr/sante/2021/06/20/covid-19-le-couvre-feu-en-vigueur-depuis-huit-mois-est-enfin-termine
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Le retour du feu d’artifice 

Le top départ de ces Estivales inédites est attendu samedi 26 juin, devant la 
salle Pablo-Neruda, à partir de 18 h. Au programme : animation musicale 
gratuite (orchestre Karma), spectacle de majorettes et zumba party. Sans 
oublier la buvette et la restauration afin de retrouver la convivialité interdite 
par la pandémie.  

Remisé l’année dernière, le feu d’artifice de la Fête nationale marquera son 
grand retour le 13 juillet au soir. Pour l’occasion, il change de lieu et sera tiré 
depuis le Cosec « de façon à ce que les gens installés aux tables puissent le 
regarder tout en restant assis », précise la première adjointe. Et pour 
rattraper la coupure de 2020, la prestation pyrotechnique de la société 
Embrasia sera rehaussée. 

Deux marchés nocturnes 

Parmi les événements les plus importants à venir, figurent les marchés 
nocturnes d’artisans et de producteurs locaux (10 juillet et 7 août, boulevard 
du parc). Chaque fois, une cinquantaine d’exposants sont attendus avec une 
ribambelle de produits bios et écolo, des labels Qualité Moselle pour ce qui 
concerne l’alimentaire ou l’accessoire. 

Plus d’informations sur la page Facebook de la commune de Guénange. 

 

https://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2015/04/20/embrasia-ou-le-sens-du-spectacle
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