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niosité » détaille Julie Hey-
rendt, vice-présidente.

De bons supporters 
et athlètes

Aucun temps mort pour 
les enfants attendant leur 
passage aux ateliers. Ils ont 
été tour à tour supporters, 
applaudissant et hurlant, 
leurs mains en porte-voix, le 
prénom de leur copain, et 
athlètes, bravant les épreu-

ves, prenant tout de même 
un petit moment pour ré-
pondre aux encourage-
ments. 

La capture des pinces à 
linge sur des tee-shirts, le 
jeu de la tomate bien mûre à 
se lancer sans éclater, la 
course à l’œuf et à la cuillère 
à soupe, etc. autant d’épreu-
ves permettant à tous les 
enfants d’être médaillés et 
acclamés comme des héros.

Aucun temps mort durant les épreuves. Tous se sont investis à fond. Ph. RL

L’ ensemble des classes 
de l’école primaire 

Louis-Pergaud ont été mo-
bilisées pour une journée 
d’ateliers mêlant sport, con-
vivialité et une bonne partie 
de rigolade. « Les périodes 
de confinement liées au Co-
vid ont séparé nos enfants 
beaucoup trop longtemps » 
explique Justine Stockemer, 
présidente de l’association. 
« Durant la matinée, les pe-
tites classes seront engagées 
au sein de ces olympiades et 
l’après-midi place sera faite 
aux classes des grands. 
Nous ferons en sorte que les 
enfants se retrouvent, dans 
des épreuves mettant en va-
leur leur adresse, leur sens 
de l’équilibre et leur ingé-

Neufchef

Les olympiades encouragent
civilité et sociabilité
La création toute ré-
cente de l’Association 
des parents d’élèves 
de Neufchef, officiant 
au sein des écoles 
maternelles et primai-
res de la commune, 
aura été marquée 
par la première édition 
des olympiades 
scolaires de l’école.

mune. Le troupeau était sui-
vi d’autant de bergers que de 
moutons.

Gilets jaunes et chapeau 
de paille pour les hommes, 
convertis pour le coup en 
chefs de troupeau. Les ma-
mans étaient aux comman-
des des poussettes des bé-
bé s ,  j u s t e  à  l a  bonne 
hauteur, pour tenter d’attra-
per la petite queue frétillan-
te des moutons, comme 
dans un manège de fête fo-
raine. L’itinéraire de cette 
cavalcade s’est trouvé cette 
année modifié et un public 
différent a pu profiter de cet-
te scène digne des villages 
provençaux.

La transhumance des deux 
cents moutons venant de la 
ferme des Hauts de Fensch 

s’est déroulée au galop, sous 
un soleil de plomb diman-
che, dans les rues de la com-

La transhumance des deux cents moutons s’est effectuée ce dimanche 
sous une chaleur accablante. Photo RL

Neufchef

La transhumance sous un soleil de plomb

La Maison pour tous (MPT), abri-
te plusieurs ateliers dédiés aux adul-
tes. De la dentelle au fuseau, les 
jeudis, la peinture sur porcelaine les 
vendredis et un atelier intitulé La 
Boîte à bricole, au sein duquel il ne 
faudra pas s’attendre à réparer son 
poste de radio ou son téléviseur en 
panne, mais dédié aux créatifs. Un 
atelier consacré aux personnes dé-
sireuses de donner corps à une idée.

« Les domaines abordés sont très 
nombreux et nous sommes même à 
l’écoute de nouvelles initiatives » 
explique Murielle Marmillot. « Les 
travaux régulièrement entrepris 
sont par exemple les toiles peintes 
en acrylique, les boîtes et les coffres 
réalisés en serviettes en papier, les 

poupées fofucha, la peinture sur 
verre, métamorphosées en vitrail 
les bouteilles de vin, mais aussi les 
travaux sur tissu et bien plus enco-
re. Toutes les initiatives venant de 
dames ou de messieurs de tout âge 

sont les bienvenus, les vendredis, 
de 14 h à 18 h ».

Contact : Murielle Marmillot 
(tél.  03 57 32 30 79) 
et MPT (tél.  03 57 32 36 80).

La Boîte à bricole permet de laisser libre cours à l’imagination. Photo RL

Nilvange

La Boîte à bricole fait parler la créativité

Restaurant
La Terrasse

1 rue du Stand - 57240 NILVANGE

Contact : 03 82 84 49 89
contact@restaurant-laterrasse.fr
www.restaurant-laterrasse.fr

À suivre sur les réseaux sociaux : FB@restaurantlaterrassenilvange

What’s up en Moselle Nord
MoseL UP

COMMUNIQUÉ

Michaël Jovinelli et Sébastien Bourton se sont associés pour créer
LA TERRASSE, un lieu d’exception, un espace gourmand, convivial et
accueillant qui met tous les sens en éveil ! Ils ont choisi pour chef et gérant
Loïc Laval et se sont entourés d’une équipe dynamique et compétente !
La Terrasse a aujourd’hui un an, la réussite est au rendez-vous. Focus…

Pouvez-vous nous raconter votre parcours ?
Vendredi 17 juin, l’heure était à la fête dans notre établissement pour nos
un an. Avec mon associé et ami d’enfance, nous avons relevé le pari de
la réussite et nous souhaitions marquer l’évènement. Passionnés de cui-
sine et de bonnes tables, nous avions depuis longtemps le projet d’ouvrir
notre propre restaurant, c’est fait. Le lieu choisi nous tenait particulière-
ment à cœur, situé près de chez nous, il nous a toujours marqué. Il a exis-
té sous le nom de Café de la Terrasse, est devenu un lieu de rencontres
intergénérationnelles puis le Bistrot Albert durant 25 ans. Il est ouvert
depuis 1951. Dès qu’il a été disponible, en 2019, nous l’avons acquis pour
démarrer notre activité. Nous nous sommes lancés quelques mois avant
le COVID, le pari n’était pas simple, le résultat est là.
Quel est votre concept ?
Nous proposons de la cuisine traditionnelle à base de produits « Faits
Maisons », à un tarif très accessible notamment pour la formule dé-
jeuner : le repas complet est à 24,50 € avec entrée, plat et dessert. En
semaine : 5 entrées, 5 plats et 5 desserts sont proposés. Les soirs, week-
ends et jours fériés, des produits nobles et de nouvelles recettes sont à
déguster. Nous aimons travailler avec des produits locaux en provenance
des fermes du secteur. Le dressage est soigné. Notre terrasse offre un
panorama unique sur toute la vallée et s’étend jusqu’au Luxembourg. Tout
le restaurant est accessible aisément aux personnes à mobilité réduite.
Le bien-être de tous est privilégié.
Votre anniversaire a été apprécié ?
Absolument, je tiens à remercier nos clients, nos partenaires, les so-
ciétés, nos familles qui nous font confiance dans cette grande aventure.
Nous avons à cœur de satisfaire chacun. Nous vous attendons pour vous
faire partager la qualité de notre offre et de notre accueil. Bienvenue à
tous !

Restaurant
LA TERRASSE

BEAU SUCCÈS
LA TERRASSE FÊTE

SES UN AN !
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