
Entrée libre Hôtel de Communauté
Hayange10 rue de Wendel

16 - 17 SEPTEMBRE 2017
De 14H à 18H

jeunesse & patrimoine

Infos sur agglo-valdefensch.fr
ou valdefensch-tourisme.com

ou 03 82 86 65 30

Expositions
Visites
Culture urbaine

Animations

Expo des ŒUVRES de

Jean-Pierre Couprie
« une passion pour la sidérurgie »

Expo PHOTOS du

bureau central de Wendel

VISITES libres & guidées des abords de

l’Hôtel de Communauté

DÉMOS & INITIATIONS DE

skate, bmx, graffiti, scratch...

Dans le cadre des
Journées Européennes
du Patrimoine 2017

AggloValdeFensch

REJOIGNEZ-NOUS

SUR FACEBOOK
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ANIMATIONS

VISITES
Le temps d’une visite guidée, vous plongerez dans l’histoire du bureau central, du colombier, de la 
chapelle, du château de Wendel et de son parc.

 Visites guidées sam. 16/09 à 14h30 et 16h.

L’Hôtel de Communauté : un lieu chargé d’histoire

Atelier scratching 
Dim. 17/09 de 14h à 18h.

Atelier graffiti 
Dim. 17/09 de 14h à 18h.

Démos & initiations 
skate, rollers & bmx 
Dim. 17/09 de 14h à 18h.

Rallye citoyen 
Dim. 17/09 de 14h à 18h.

Jeux en bois 
Dim. 17/09 de 14h à 18h.

Danse hip-hop 
Dim. 17/09 de 14h à 18h.

Situé à l’arrière du bâtiment, le parc arboré qui 
longe les abords de la Fensch a été récemment 
réaménagé selon des plans de l’époque de 
Wendel. Saurez-vous reconnaître les différentes 
essences d’arbre ?
Les services de l’agglo vous serviront de guide 
pour découvrir ce parcours.

 Visites libres 
 Sam. 16 et dim. 17/09 de 14h à 18h.

 Visites guidées 
 Dim. 17/09 à 14h, 15h30 et 17h.

Parc de l’Hôtel de Communauté

À l’occasion d’une balade du bureau central 
jusqu’à l’ancien gymnase, les guides de Val de 
Fensch Tourisme vous présenteront le quotidien 
des enfants du Val de Fensch à l’époque des de 
Wendel.

 Visites guidées 
 Dim. 17/09 à 14h et 16h.

La jeunesse à l’âge d’or de la sidérurgie
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« Architecte de la lumière, alchimiste du clair-
obscur, bâtisseur de fresques, Jean-Pierre 
Couprie a passé sa vie à parcourir l’Europe 
pour réinventer sur la toile les espaces urbains, 
les paysages industriels et les horizons 
sauvages de notre continent »*. Peu connu 
du grand-public, l’artiste laisse pourtant des 
œuvres magnifiques, inclassables et uniques. 
Parmi elles, figurent celles sur la sidérurgie 
pour laquelle il a consacré toute une série de 
tableaux. Vous en découvrirez quelques uns à 
l’occasion de ces journées du patrimoine. Quoi 
de mieux que la chapelle Ste Trinité de  l’ancien 
site du château de Wendel pour les accueillir.

EXPOSITIONS

À DÉCOUVRIR AUSSI...

Michel Printz, Président de l’association “Les 
amis d’Adrien Printz”, vous présentera une 
sélection de photographies d’archives, prises à 
l’occasion des colonies de vacances organisées 
par les de Wendel pendant les 30 glorieuses.

 Dim. 17/09 à 15h et 17h.

Symbole fort de la sidérurgie de la vallée, 
le bureau central des de Wendel se dévoile 
à l’occasion d’une exposition mêlant 
photographies d’archives et actuelles.

 Sam. 16 et dim. 17/09 de 14h à 18h.

 Visites libres 
 sam. 16 et dim. 17/09 de 14h à 18h.

Jean-Pierre Couprie, une passion pour la sidérurgie

Les jolies 
colonies de vacances

Le bureau central 
hier et aujourd’hui

Vibrez avec Le Gueulard Plus 
Découvrez la salle de musiques actuelles de Nilvange et sa toute nouvelle programmation. 

Dim. 17/09 de 14h à 18h. 

Maison de justice et du droit 
L’occasion d’en savoir plus sur ses missions et les différentes permanences juridiques. 

Dim. 17/09 de 14h à 18h. 

Mobile Information Jeunesse 
Orientation, formation, emploi, soutien aux projets jeunes… N’hésitez pas à aller à leur rencontre ! 

Dim. 17/09 de 14h à 18h.

Jean-Pierre Couprie, une passion pour la sidérurgie

L’or de la Fensch
Jean-pierre COUPRIE

Goûter & buvette
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Proposés par l’amicale de Morlange et sa chapelle 
(Dimanche uniquement)

*Extrait du livre « Jean-Pierre Couprie, l’Europe à couteau tiré »



COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU VAL DE FENSCH 
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