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dimanche 7 avril

La Quentinoise
hors des sentiers battus
La 24e édition de La Quentinoise se déroulera
dimanche prochain. Toujours dans le sens
de la marche et de la découverte du patrimoine.

Des prix élevés à la pompe
en ce moment. Photo RL
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LA PHRASE

1,369

Balade avec Lana Del Rey
La personnalité
cultive savamment
le mystère, et la voix
se fait envoûtante.
Révélée au public
l’année dernière,
grâce au titre
« Video games »,
Lana Del Rey
est déjà considérée
comme un mythe.
La jeune Américaine
balade son univers
dans les années 50,
avec succès.
Elle sera mercredi à 20 h,
au Galaxie d’Amnéville.
Tarifs : 29,70 et 38, 50 €.
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« Allô ? Non, mais allô quoi !
T’étais pas au Tiff ’hier soir ?
Si t’étais pas au Tiff ’,
t’as pas de cheveux.
Allô quoi ! »

C’est le prix du litre
de gazole le moins élevé
relevé
dans l’agglomération
ces derniers jours
d’après le site officiel
du ministère de l’Économie
(www.prix-carburants.gouv.fr). Les stations
les moins chères étaient
Carrefour Market, à Ennery,
Leclerc, à Hauconcourt,
Esso Express, à Metz
et Metz-Magny,
et Auchan, à Semécourt.
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Une parodie un peu téléphonée
et tirée par les cheveux…
parce qu’elle le vaut bien. Nabila,
l’Ange le moins catholique de la téléréalité,
était au Tiffany-club de Metz, hier soir.
Impossible, cependant, de décrocher
un entretien avec celle qui fait le buzz
sur le Net. « Elle se préserve, s’excuse
l’organisateur. Car, partout où elle passe,
elle crée des émeutes. »
Au moins autant que durant
« la guerre mondiale de 78 »…

carrière de malancourt-la-montagne

La pierre de Jaumont
séduit à l’international
La pierre de Jaumont sort des frontières de Lorraine. Plusieurs bâtiments prestigieux ont été construits
avec la célèbre pierre jaune dans les plus grandes villes du monde.
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Pour Claude Schmitt, coordinateur
des associations organisatrices,
La Quentinoise n’a rien d’une « marche macadam ».
Photo Karim SIARI

des sentiers battus, c’est
Scèsortir
ce qui a toujours fait le sucde La Quentinoise.
Porté par dix associations
organisatrices de la Rive gauche,
le rendez-vous printanier des
randonneurs n’a rien d’une
« marche macadam », selon
l’expression consacrée de
Claude Schmitt, coordinateur de
l’événement.
La 24e édition, prévue dimanche prochain, reste inscrite dans
le droit chemin de la découverte
de la nature et du patrimoine.
Dix points de départ et d’arrivée
convergent vers le mont SaintQuentin (Le Ban-Saint-Martin,
Scy-Chazelles, Sainte-Ruffine,
Plappeville, Woippy, Longeville,
Moulins, Lessy, Devant-lesPonts et Lorry-lès-Metz).

Contournement
Cette année, en raison des
travaux de dépollution du site
militaire, une petite bifurcation
s’opérera entre le col de Lessy et
Lorry. Le parcours contournera
le plateau via Plappeville, en
passant par la grotte de Lessy.
Deux boucles de quinze et
trente kilomètres serpentent
ainsi entre les villages étapes.
Au gré de la balade, chacun
peut apprécier le paysage à son
rythme.
Fontaines, lavoirs, anciennes
voies ferrées : autant de richesses que, d’ordinaire, on voit plutôt défiler dans les rétroviseurs
sur les routes bitumées. « L’intérêt également, c’est d’y participer en groupe ou en famille »,
estime Claude Schmitt.

Dans le sens de marche
Lorsque la météo fait preuve
de toute sa clémence, La Quentinoise réussit à rassembler jusqu’à 2 000 personnes dans le
sens de la marche. « C’est dans
nos cordes, assure encore le
coordinateur des troupes. On
croise par ailleurs beaucoup de
gens qui viennent s’entraîner en
vue de la marche Metz-Nancy ».
Un noyau dur qui se retrouve
d’une année à l’autre, même s’il
faut composer avec « un manque de renouvellement dans les
associations, observe Claude
Schmitt. On n’y voit pas énormément de jeunes, car ils se tournent davantage vers le trek ».
Une bonne centaine de bénévoles tiendront les stands restauration et buvette à chaque
point de ravitaillement. Dans la
foulée, de petites collations
seront offertes aux participants.
Histoire d’apporter un peu de
réconfort durant l’effort. « C’est
limite une marche gourmande »,
plaisante Claude Schmitt.
De quoi déjà ouvrir l’appétit
des plus voraces. Nul doute que
les marcheurs le seront suffisamment pour avaler les distances.
Dimanche 7 avril,
de 8 h à 18 h.
• Boucle de 30 km :
départ jusqu’à 11 h.
• Boucle de 15 km :
départ jusqu’à 14 h.
Tarif : 2 €
(avec boissons
et collations).
Inscriptions sur place.

haque année, le très prestigieux ordre royal des
architectes britanniques remet le Stirling Prize.
Il récompense la plus belle réalisation architecturale de l’année au Royaume-Uni.
En 2012, il a été attribué aux architectes Gavin
Henderson et Stanton Williams pour la construction
d’un nouveau bâtiment de l’Université de Cambridge, le laboratoire Sainsbury.
Ce projet a notamment été préféré au stade olympique de Londres, qui figurait dans la short-list finale.
Ce qui a séduit le jury, c’est la magnifique façade en
verre et en pierre de taille. Une pierre que les Lorrains
connaissent bien : c’est de la pierre de Jaumont.
« L’architecte a été séduit par sa couleur et son
grain, explique James Scheider, le directeur général de
la carrière de Jaumont, à Malancourt-la-Montagne.
Ce prix récompense l’architecte, mais aussi le travail
de toute notre entreprise. Toute la taille des pierres
s’est faite ici, à Malancourt. Ce chantier a représenté
des centaines d’heures de travail. Nous étions tellement fiers d’exporter notre pierre au sein de la
prestigieuse Université de Cambridge… »
Une réalisation qui correspond parfaitement à la
stratégie d’export mise en place par les propriétaires
de la carrière.
« La vocation première de la pierre de Jaumont,
c’est de contribuer à la préservation du patrimoine
local, affirme James Scheider. Elle est donc principalement utilisée pour la restauration de bâtiments emblématiques de Moselle, comme la cathédrale de Metz
par exemple. À côté, nous développons aussi l’export,
mais de façon maîtrisée. À l’export, la pierre de
Jaumont est rare et chère, plus chère que le marbre.
Nous ne visons que des chantiers prestigieux et haut
de gamme. »

Le laboratoire Sainsbury de l’Université de Cambridge.
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Vuitton à Osaka
Porsche à Beyrouth
La carrière de Jaumont a ainsi fourni les pierres
constituant la façade d’une boutique Louis Vuitton à
Osaka, au Japon. La pierre jaune a également été
choisie pour la construction d’un immeuble abritant
une concession Porsche à Beyrouth, au Liban. Elle a
aussi été exportée au États-Unis pour la construction
d’universités et de villas privées, en Floride notamment.
Plus proche de nous, elle est aussi très présente au
Luxembourg ou en Belgique, pour des bâtiments
publics et privés. Un Belge vient notamment d’en
commander plusieurs tonnes pour construire un
château entièrement en pierre de Jaumont…
En ce moment, les commerciaux de la carrière
négocient un autre contrat qui pourrait faire parler de
la pierre de Jaumont.
« L’architecte sélectionné pour reconstruire l’ambassade des États-Unis à Londres souhaiterait utiliser de
la pierre jaune, révèle James Scheider. Ce serait une
opération très prestigieuse. »
Pour multiplier ce genre d’opérations, la carrière
noue des contacts avec des cabinets d’architectes
internationaux. « Nous leur faisons découvrir la
pierre, les bâtiments emblématiques en Jaumont »,
détaille Jérôme Demartheaux, responsable du service
pierre de taille de la carrière.
James Scheider sourit : « La première chose que
nous leur montrons, c’est la cathédrale de Metz. C’est
une vitrine extraordinaire… »
Anthony VILLENEUVE.

anthony.villeneuve@republicain-lorrain.fr

La boutique Louis Vuitton d’Osaka.

L’espace Didier à Arlon.
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Photo Louis Vuitton

La fondation Pescatore à
Luxembourg. Photo Pierre de Jaumont

ANIMATIONS

La concession Porsche de Beyrouth.
Photo Pierre de Jaumont

dès aujourd’hui, à laquenexy

Jardins fruitiers :
entrez, c’est ouvert !
Même si la douceur printanière se fait désirer, il est grand temps de mettre son nez
dehors pour prendre la température de la
végétation. Justement, ce samedi 30 mars, les
Jardins fruitiers de Laquenexy rouvriront leurs
portes au public.
Les visiteurs vont redécouvrir l’éclosion des
bulbes. Narcisses et muscaris vont commencer à piqueter de leurs couleurs les jardins
thématiques.
Le chèvrefeuille d’hiver embaume très tôt le
Jardin du parfum. Courant avril, les arbres
fruitiers des vergers commenceront à se parer
de fleurs. Le printemps arrive !
En coulisses, les cuisiniers s’affairent. Ils

proposeront, pour la première fois, un menu
Saveurs de Moselle, avec des produits dénichés chez les producteurs du terroir mosellan.
La toute nouvelle carte de saison est en cours
d’élaboration. Et, à l’heure du goûter, le weekend, les plus gourmands pourront se laisser
tenter par des tartes et d’autres douceurs.

Chasse aux œufs demain et lundi
Ils pourront également participer à la chasse
aux œufs de Pâques programmée demain,
dimanche, et lundi, de 10 h à 19 h. Cette
animation s’adresse aux enfants de moins de
12 ans. Les petits chasseurs auront à débusquer des œufs colorés qu’ils pourront échan-

ger, ensuite, contre un sachet de chocolats.
Petite confidence : le guide-jardinier proposera, le premier samedi de chaque mois, de
visiter le jardin, à la recherche de plantes aux
qualités insoupçonnées.
Les Jardins fruitiers sont situés 4, rue Bourger-et-Perrin, à Laquenexy. Ils sont ouverts
tous les jours sauf mardi, de 10 h à 19 h,
jusqu’à fin octobre. Entrée : 7 €, 5 € (réduit),
gratuit pour les moins de 16 ans. Visite
guidée : 3 € en supplément du droit d’entrée,
forfait de 40 € à partir de 14 personnes.
Réservation conseillée.
Contact : tél. 03 87 35 01 00.

Une nouvelle saison commence ce samedi aux Jardins fruitiers
de Laquenexy. Photo Archives RL

