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Hayange : braqué avec un pistolet
> En page 3

Le château de Preisch a lancé des « visites passion », chaque
premier dimanche du mois. Il s’agit de visites thématiques, guidées
par Florence Moritz. L’accompagnatrice culturelle est une passion-
née. Pour ce dimanche, elle a choisi de faire découvrir au public les
meubles du château et leur histoire. L’occasion de découvrir des
pièces rares et, même, de visiter pour la première fois l’appartement
privé des propriétaires des lieux.
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PREISCH

Le château
sort ses meubles

Le public pourra découvrir dimanche des aspects encore
méconnus du château de Preisch. Photo Pierre HECKLER

Où aller ce week-end ? Question que vous pourrez résoudre
en lisant notre page Préparez votre week-end. Dès ce soir, les
amateurs de bonne nourriture peuvent se rendre à Sierck-les-
Bains pour les Nocturnes du terroir. Parmi les autres rendez-
vous à ne pas manquer : la Fête de la cerise à Hunting, la 5e

manche des championnats de France de bolides 1/5e ou
encore le Trophée des lézards de VTT dimanche matin. Sans
oublier la poursuite de Jazzpote et le festival Vache de blues à
Villerupt.
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Préparez
votre week-end

NOTRE PAGE SPÉCIALE

Les animations musicales débutent ce week-end à Thionville
dans le cadre de Rive en fête. Photo Archives RL

Le mouvement 
« slow-food », prônant 
une nourriture du terroir 
bonne, propre et juste, 
rassemble en Lorraine une 
quarantaine d’adhérents. 
Ils se définissent comme 
« des gastronomes 
épicuriens ». La ferme 
Brier, qui élève des 
cochons dans 
le Pays-Haut, fait figure de 
"porc d’attache" de cette 
philosophie culinaire…
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Slow-food : tout est bon
dans le cochon
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THIONVILLE
Economiser
8 %
d’énergie
en six mois
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YUTZ
Arts
martiaux :
le Dragon
bleu
en plein
essor
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FLORANGE
Les chiffres
de
La Moisson

> En page 6

ALGRANGES
Guido fait
vivre Cité
en scènes
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HETTANGE-
GRANDE
Club
de hand
cherche
entraîneurs
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METZERVISSE
Judo-club :
une 35e

année
marquante
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HIER SOIR À GUÉNANGE

Qui veut gagner
1 000 € en live

L’émission Le jeu des 1 000 € a attiré de nombreux
curieux, hier, salle Voltaire à Guénange. Nicolas
Stoufflet, célèbre animateur, a mis le feu, s’intéressant
aux candidats et à la ville qui accueillait son équipe
le temps d’une soirée. Photo Armand FLOHR

Rien à voir avec les jeux télévisés
qui permettent de gagner des
sommes astronomiques. Pour-

tant le concept imaginé par France Inter
cartonne depuis plus de cinquante
ans. Hier, c’est à Guénange, salle Vol-
taire, que l’équipe de Nicolas Stoufflet,
l’animateur vedette du jeu des 1 000 €,
a posé ses micros pour enregistrer deux
émissions qui seront diffusées les 5 et
6 septembre.

Dans la salle, des centaines de
curieux avaient fait le déplacement et
plus de vingt candidats ont participé
aux sélections. Des questions blan-
ches, bleues et rouges, plutôt comple-

xes, concoctées par les auditeurs, se
sont succédé et ont permis de retenir
douze candidats. Géographie, histoire,
architecture, culture générale, il fallait
être calé pour espérer faire partie des
quatre finalistes. Et interdiction au
public de souffler…

Nicolas Stoufflet a
chauffé la salle, répé-
tant les incontourna-
bles slogans du jeu des 1 000 €. Même
Yann et son indémodable métallo-
phone étaient de la partie.

Les sélections achevées, l’enregistre-
ment a pu débuter. En duo, Florent et
Christian de Guénange, Lyonel de

Mécleuves et Véronique de Metz ont
tenté de rafler le Super Banco, com-
prendre par là la somme de 1 000 €.
Tous des fidèles du célèbre jeu, qui
réunit chaque jour à 12h45 plus de 1,
4 millions d’auditeurs. « Comment

expliquer la longévité
de ce divertissement ?
Je crois que la proxi-
mité plaît beaucoup.

C’est une émission itinérante mais éga-
lement interactive », a confié celui qui
fait vivre ce jeu depuis 2008.

Une belle soirée pour la municipalité
guénangeoise, qui attendait cet événe-
ment depuis des années. « C’est la

bibliothécaire qui nous en a parlé. A
force de courriers, on y est parvenu,
s’est réjoui le maire Jean-Pierre La Vaul-
lée, présent hier. C’est une première
pour la ville. L’équipe est déjà venue à
Hagondange et Hayange. »

Et elle reviendra certainement, car
Nicolas Stoufflet n’a pas caché son
attachement à la Lorraine, son père
étant natif de Saint-Julien-lès-Metz.
Pour en savoir plus sur les performan-
ces de Florent, Christian, Lyonel et
Véronique, rendez-vous sur les ondes
en septembre.

Sabrina FROHNHOFER.

Et les gagnants sont…


