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NANCY >

SORTIR

Les échecs en
mode ultrarapide
Compétition spectaculaire ce
week-end à l’hôtel du département, à Nancy. Dans cet écrin se
déroulera le 16e festival international d’échecs de Meurthe-etMoselle. Sa particularité : deux
tournois où les joueurs ne disposent que de très peu de temps. Le
samedi, la cadence sera de 5 mn
par joueur. Le dimanche, de 15
mn par joueur. Au total, plus de
300 passionnés sont attendus et
notamment de très forts joueurs,
dont l’actuel n° 8 mondial, le
grand maître ukrainien Sergeï
Fedorchuk, l’ancien n° 5 le Belge
Mikhail Guerevich, le champion
de France 2016 Matthieu Corenette. Les parties seront retransmises sur www.diagonaletv.com.
> 16e festival international
d’échecs de Meurthe-et-Moselle,
samedi et dimanche à l’hôtel du
département.

Plus de 300 joueurs sont attendus et notamment de très forts joueurs, dont l’actuel n° 8 mondial, le grand
maître ukrainien Sergeï Fedorchuk. Photo d’archives Pierre MATHIS

Cinq idées pour le week-end
VOSGES >

MEUSE >

Senyu, ce festival
dont tu es le héros
La convention Senyu dédié aux
mondes imaginaires, à la culture
geek et nippone est de retour pour la
6e année au centre des congrès d’Épinal ces samedi 3 et dimanche 4 mars.
Au programme des animations
géantes et déjantées à partager en
famille, des invités de renom, des
jeux vidéos, des artistes et bien sûr le
traditionnel concours de cosplay qui
permet d’incarner un héros.
Temps fort de Senyu, le concours de
cosplay. Photo Ph. BRIQUELEUR

> Samedi et dimanche de 10 h à 19 h.
Entrée : 7,50 € -12,50 € les 2 jours.

MOSELLE >

Plongée
dans le passé
Retrouvez toutes
les sorties sur

poursortir.com
et sur notre application

estrepublicain.fr

Le salon sera ouvert de 10 h à 18 h,
l’entrée est libre. Photo T. S.

Samedi et dimanche, l’association les Amis des Musées et
des Arts organise le salon des
antiquités et des faïences anciennes, à la salle des fêtes de
l’hôtel de ville de Sarreguemines. Des objets anciens de plus
de cinquante ans seront présentés aux visiteurs et aux collectionneurs. Les faïences de
Sarreguemines seront mises à
l’honneur et une douzaine d’exposants participeront à cette
21e édition.

La maréchalerie
en action

Le métier de maréchal-ferrant a
la cote ces dernières
années. Photo ER

L’association Lorraine Maréchalerie organise son traditionnel concours de forge au pôle
équestre de Belleray du vendredi
2 mars au dimanche 4 mars. Des
dizaines de concurrents venus
de tout Hexagone s’affronteront
lors d’épreuves spécifiques, dans
quatre catégories (novice, intermédiaire, expert et vétéran). Une
épreuve qui compte pour les
championnats de France.

ALSACE >

Le goût des livres
anciens
Le salon européen du livre ancien et de la gravure ouvre ses
portes ce week-end à l’ancienne
douane, à Colmar. Un choix
d’œuvres inédites sera proposé par
42 exposants venus de toute la
France mais aussi d’Allemagne, de
Suisse ou de Belgique. Les visiteurs
pourront, entre autres, admirer livres, gravures, cartes postales, photos, manuscrits et dessins d’architecture.
> Samedi de 10 h à 19 h. Dimanche
de 10 h à 18 h. Entrée 2 €

Ce salon est l’un des plus grands dans
l’est de la France. Illustration A. M.
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