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Marche et animations pour la
Magic mosellane
La grande fête de la communauté de communes du Centre Mosellan, la
Magic Mosellane, battra son plein dimanche dès 10 h à Lixing-lès-SaintAvold. Marche, vide-greniers, animations : voici tout le programme !

Dans le campement d’Alérion, le visiteur découvrira la vie civile de la fin du Moyen âge, habillement, vie
quotidienne, cuisine… Photo RL

La Magic Mosellane, réunissant chaque année près d’une centaine de bénévoles, accueillera
dimanche 920 marcheurs à Lixing-lès-Saint-Avold, auxquels se joindront de nombreux visiteurs.
Tout est prêt sur le site du village en fête pour accueillir les décors, les bénévoles et les
animations. Une belle randonnée sur Lixing-lès-Saint-Avold, Laning et Vahl-Ebersing fera partie des
festivités. Une occasion de redécouvrir, la beauté du paysage de ce secteur. Au départ de la place
Henri-Salvador à Lixing, le participant de la marche gourmande partira à travers champs et forêts.
Les visiteurs qui ne souhaitent pas marcher trouveront quant à eux sur place, rue de la Forêt, le
village nature et ses animations.
Toute la journée, des pizzas, grillades, gâteaux, café et autres boissons seront proposés. Afin de
pallier le caprice de la météo, un chapiteau a été loué afin d’accueillir les convives sur le village en
cas de pluie.
Au programme de la fête, sont déjà prévus un vide-greniers et un marché du terroir consacré aux
spécialités lorraines. Ces derniers seront ravis de faire découvrir leurs fromages, bretzels, salaisons,
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glaces, huiles, etc. Des artisans seront également sur place pour des démonstrations de vannerie,
dentelle, menuiserie…
Grâce aux associations du canton, le public pourra s’essayer au tir à la carabine avec le club La
Claire forêt, ou encore à l’aquariophilie avec la MJC Georges Brassens de Morhange.
Les enfants pourront également fabriquer leurs cerfs-volants. Un stand Point Info Énergie, des
promenades à dos-d’âne ou encore une exposition de tracteurs anciens permettront de passer un
bon moment en famille. Il sera également possible de s’amuser sur le château gonflable, les
trampolines, la calèche…
L’Alérion Médiéval établira un petit campement déployant ses tentes et proposera des
démonstrations de tir d’armes à poudre noire du XVe siècle avec des « bastons à feu », couleuvrines
et autres arquebuses. Ils proposeront également à la dégustation au verre des boissons médiévales
telles que le vin de sauge et l’hypocras. Comme toujours, sur le campement, les gentes dames
prépareront leurs recettes médiévales tirées de manuscrits du XIIIe au XVe siècle. Qu’on se le dise :
ils recrutent ! Familles rurales d’Altrippe installera son stand maquillage et attend déjà les enfants,
tandis que leur stand de crêpes bio régalera les gourmands.
Au village, les convives mangeront en musique grâce à la participation de « Génération Musique »,
jeune association de Lelling qui permet aux enfants comme aux adultes de partager leur passion de
la musique. Tous auront à cœur d’étonner le public avec du jazz, du blues, de la country et du pop
rock…
La danse sera aussi au rendez-vous avec des démonstrations de country de Mme Back de
Grostenquin et la GYSEP de Pange, sans oublier la zumba proposée par la MJC de Morhange. À 17 h,
aura lieu la remise des prix du concours photos organisé au sein du canton.
Une journée qui se veut d’ores et déjà un grand événement.
Rendez-vous dès 10 h, ce dimanche, à Lixing-lès-Saint-Avold.

