
PROGRAMME FIM 2009 
 

 

 Vendredi 2 Octobre : 

 

 10h30 – 14h00 : Exclusivité au Village de l’Artisanat : Une voiture 

futuriste customisée et répondant au nom d’ « Artimobile »  est présentée 
au public sur une scène tournante. Ce petit bolide équipé de cinq 

ordinateurs avec casque et autres gadgets numériques permettra de tout 

savoir sur la « Maison et la Déco » au travers du travail et des métiers des 

artisans. 

 11h00 : Inauguration de la 74ème Foire Internationale de Metz par 

Monsieur Bernard Niquet Préfet de la Moselle, de la Région Lorraine et de 
la zone de défense Est, co-présidée par M. Tao Yuan, Vice président de la 

Conférence Consultative politique de Chine pour le Ningxia. 

 11h00, 15h00, 17h00 et 18h00 : Présence des artistes du cirque 

Biasini : jongleurs, clowns, équilibristes.  

 14h30 – 19h30 : Boulangerie: Des apprenti(e)s du CFA Ernest 

Meyer de Metz se mettent en place pour faire découvrir les secrets du 

« pain décoré ».  
 Initiation au jeu de Go sur des Gobans par l’association du Club de 

Go de Metz.  

 Apprentissage de l’Origami aux grands et aux petits 

 Atelier de confection de crefs-volants pour les enfants  

 Espace découverte de la calligraphie 

 
 Samedi 3 Octobre : 

 

 9h00 : Assemblée Générale organisée par la Fédération du BTP 57 

 11h00 : Accueil de la délégation chinoise du Ningxia par la Chambre 

de Métiers et de l’Artisanat sur le stand de la Chambre de Métiers 

 11h00 – 12h00 : Electricité: Exposé sur le diagnostic de sécurité 
électrique dans nos habitations 

 14h00 – 19h30 : Photographie: Deux photographes suggèrent aux 

passants de jouer le jeu d’une animation où chacun peut très rapidement 

rentrer dans la peau d’un artisan, avec à la clé une carte souvenir tout 

simplement « bluffante »… 

 Le Club de Go de Metz propose un jeu de Go en simultané (plusieurs 

joueurs face à un seul et même adversaire). Des initiations individuelles 
seront aussi proposées.  

 15h00 – 17h00 : Séance de maquillage pour enfants réalisée par les 

maquilleuses du Carnaval d’Hagondange, suivie d’une séance photo pour 

enfants.  

 Origami géant réalisé devant le public   

 17h00 : Concert proposé par la Chambre de Commerce Italienne  
 19h00 : Cindy Sander, en dédicace et en musique 

 Espace découverte de la calligraphie 

  



 

 

 Dimanche 4 Octobre :  

 

 10h30 – 12h00 : Concert organisé par l’harmonie de Marange-
Silvange 

 10h30 – 13h30 : Boucherie-Chracuterie-traiteur : La Fédération des 

Bouchers-Charcutiers-Traiteurs présente au public son concours 

départemental ouvert aux professionnels, et portant sur le « Meilleur pâté 

en croûte au Riesling ». Dégustations offertes. 

 Retranscription sur un Goban géant d’une partie de Go jouée en 

direct sur Internet entre un joueur français et un joueur chinois. 
 14h00 – 19h30 : Photographie: Deux photographes suggèrent aux 

passants de jouer le jeu d’une animation où chacun peut très rapidement 

rentrer dans la peau d’un artisan, avec à la clé une carte souvenir tout 

simplement « bluffante »… 

 15h00 – 17h00 : Séance de maquillage pour enfants réalisée par 

les maquilleuses du Carnaval d’Hagondange, suivie d’une séance photo 
pour enfants  

 Le Club de Go de Metz propose un jeu de Go en simultané avec 

plusieurs joueurs face à un seul et même adversaire. Des initiations 

individuelles seront aussi proposées.  

 Origami géant réalisé devant le public 

 15h00 – 16h30 : Conférence organisée par l’association de 
préfiguration du Centre Pompidou Metz. 

 Espace découverte de la calligraphie 

 

 

 Lundi 5 Octobre : 

 

 8h30 : Enregistrement de l’émission de RTL 9 « Bienvenue chez 
vous » en direct du Parc des Expositions de Metz Métropole 

 Apprentissage de l’Origami aux grands comme aux petits 

 10h30 – 13h00 : Automobile: Le Conseil National des Professions 

de l’Automobile détaille les étapes du thermodurcissage sur pare-chocs et 

le débosselage sans peinture. Une animation réalisée par des apprentis du 

CFA de Marly 
 11h00, 15h00 et 17h00 : Présence des artistes du cirque Biasini : 

jongleurs, clowns, équilibristes. 

 14h30 – 17h00 : Boulangerie: Les boulangers professionnels du 

département s’affrontent pour le titre de « Meilleure viennoiserie pur 

beurre ». Dégustations offertes. 

 Atelier de confection de cerfs-volants pour les enfants Le Club de 

Go de Metz propose un jeu de Go en simultané avec plusieurs joueurs 
face à un seul et même adversaire. Des initiations individuelles seront 

aussi proposées.  

 Présence d’un conteur pour enfants, sur le thème de la Chine 

 Espace découverte de la calligraphie 

  



 

 

 Mardi 6 Octobre : 

 

 Apprentissage de l’Origami pour petits et grands.  
 10h00 – 14h00 : Menuiserie: Un professionnel des terrasses 

extérieures entreprend le challenge de couvrir en quelques heures le 

« podium démonstrations »… 

 11h00 : Pot mensuel du Club de la Presse 

 11h00, 15h00, 17h00 et 18h00 : Présence des artistes du cirque 

Biasini : jongleurs, clowns, équilibristes.  

 14h00 : Assemblée générale lorraine des bouchers-charcutiers 
traiteurs. 

 14h30 – 18h00 : boulangerie: Des apprenti(e)s du CFA Ernest 

Meyer de Metz se mettent en place pour faire découvrir les secrets du 

« pain décoré ». 

 Concert de Jazz organisé par l’armée 

 16h00 – 17h00 : Atelier de confection de cerfs-volants pour les 
enfants par M. Nasser Volant 

 17h00 – 18h00 : Conférence animée par l’Office de Tourisme de 

Metz sur le sujet « profils et comportements de consommation des 

clientèles chinoises en séjour touristique dans l’Hexagone ». 

 18h30 – 21h30 : Esthetique: Des apprenties du CFA Ernest Meyer 

de Metz prodiguent gracieusement leurs conseils aux visiteurs de la Foire, 
sous la houlette de leurs professeurs Géraldine Vandamme et Yamina 

Zamouche. 

 Présence d’un conteur pour enfants, sur le thème de la Chine 

 Espace découverte de la calligraphie 

 

 

 Mercredi 7 Octobre : 
 

 10h30 – 13h30 : Boucherie-charcuterie-traiteur : La Fédération des 

Bouchers-Charcutiers-Traiteurs présente au public son concours régional 

ouvert aux professionnels, et portant sur le « Meilleur pâté de foie ». 

Dégustations offertes. 

 13h00 – 17h00 : Session de la Chambre d’Agriculture 
 14h00 – 19h00 : Boulangerie: La Fédération des Boulangers de la 

Moselle organise la 7ème édition du concours départemental de la 

«Meilleure Baguette de la Moselle 2009 » ouvert à tous les artisans du 

département. Dégustations offertes. 

 15h00 : Assemblée Générale de l’Union Professionnelle Artisanale 

(UPA) 

 15h00 – 17h00 : Séance de maquillage pour enfants réalisée par les 
maquilleuses du Carnaval d’Hagondange, suivie d’une séance photo pour 

enfants  

 11h00, 15h00 et 17h00 : Show des artistes du cirque Biasini 

 Espace découverte de la calligraphie 

 

  



 

 Jeudi 8 Octobre, Journée Chine : 

 

 8h00 – 13h30 : Table ronde organisée par la SIRCOM 

 8h30 – 10h00 : Petit déjeuner du Club des Technopoliciens et 
réception d’intervenants chinois 

 9h00 : animations par les lycées Agricoles et les Jeunes Agriculteurs 

proposées par la Chambre d’agriculture 

 9h15 – 11h00 et 11h15 – 12h45 : deux tables rondes organisées 

par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lorraine, « Y a-t-il encore 

un intérêt à s’implanter en Chine ? » et « La Chine face à ses voisins : 

entre concurrence et complémentarité, comment construire une approche 
globale ? ». 

 10h30 – 14h30 : Automobile: Le Conseil National des Professions de 

l’Automobile détaille les étapes de la réparation de pare-brises, et informe 

sur la réglementation des immatriculations. 

 Apprentissage de l’Origami aux grands et aux petits 

 11h00 : Concours de la race Limousine proposé par la Chambre 
d’Agriculture 

 11h00, 15h00 et 17h00 : Show des artistes du cirque Biasini 

 13h00 – 13h45 : Cocktail et discussions libres organisés par la CCI 

Lorraine 

 14h00 : Animation : manipulation et contention d’animaux 

présentée par la Chambre d’Agriculture.   
 14h00 – 18h00 : Rendez-vous individuels B to B entre les 

entreprises lorraines et les experts de la Chine organisés par la CCI 

Lorraine.  

 14h30 – 18h30 : Boucherie: Des apprenti(e)s des CFA de Forbach 

(Camille Weiss), de Metz (Ernest Meyer), de Thionville (Ecole Pratique Des 

Métiers) et de Sarrebourg (Dominique Labroise) se rencontrent pour un 

concours de haute tenue... 
 Atelier de confection de cerfs-volants pour les  

 17h00 : Inauguration officielle du SINEL par Joseph Daul, député 

européen. 

 A partir de 18h00 : Vente aux enchères des animaux Limousins et 

remise des prix aux lauréats par la Chambre d’Agriculture 

 Présence d’un conteur pour enfants, sur le thème de la Chine 
 Espace découverte de la calligraphie 

  



 

 Vendredi 9 Octobre : 

 

 8h00 : Concours de la Race Charolaise 

 Apprentissage de l’Origami aux petits et aux grands 
 10h30 – 16h00 : Bâtiment et travaux publicsLa Fédération du 

Bâtiment et des Travaux  Publics de la Moselle prend place sur le Podium 

démonstrations, avec des jeunes issus du CFA de Montigny-lès-Metz, et 

montrent leurs techniques sur le vitrail d’art, la mosaïque… 

 11h00, 15h00, 17h00 et 18h00 : Show des artistes du cirque Biasini 

 14h00 : Animation : manipulation et contention d’animaux 

présentée par la Chambre d’Agriculture.   
 Atelier de confection de cerfs-volants pour les enfants  

 16h00 : Vente aux enchères des animaux Charolais 

 16h30 – 21h30 : Coiffure : Des apprenties du CFA Ernest Meyer de 

Metz proposent gracieusement leurs services aux visiteurs de la Foire, 

sous la houlette de leur professeur Claudine Soulier et Manuelle Royer. 

 A partir de 18h30 : Remise des prix par la Chambre d’Agriculture 
 20h00 – 22h00 : Concert organisé par l’Armée 

 Présence d’un conteur pour enfants, sur le thème de la Chine 

 Espace découverte de la calligraphie 

 

 Samedi 10 Octobre : 

 
 Matin : Concert organisé par l’harmonie de Freyming-Merlebach 

 8h00 – 14h00 : Assemblée Générale de la Fédération des Maires de 

Moselle 

 9h30 : Concours des races rouges des Prés et Blonde d’Aquitaine 

organisés par la Chambre d’Agriculture. 

 10h30 – 14h00 : Métiers: Représentant de l’artisanat lorrain aux 

Artisanales de Chartres, le sculpteur sur bois Daniel Vallerich vous 
présente son savoir-faire, notamment sur les armes à feu.  

 13h30 : Concours de la race Prim’Holstein présenté par la Chambre 

d’Agriculture 

 14h00 : Animation : manipulation et contention d’animaux 

présentée par la Chambre d’Agriculture.   

 14h30 – 18h00 : Photographie: Le photographe Jacques Schneider 
débarque sur scène pour des créations époustouflantes pour lesquelles le 

public est mis à contribution. 

 15h00 – 17h00 : Séance de maquillage pour enfants réalisée par les 

maquilleuses du Carnaval d’Hagondange, suivie d’une séance photo pour 

enfants et de close up par le magicien Mickael 

 18h00 – 19h30 : Patisserie: Le Syndicat des Pâtissiers de la Moselle 

explique tous les secrets de fabrication du gâteau « Nuit de Chine », et 
remet les prix du concours « 2e Trophée Croquembouches BTM Metz 

Expo » organisé pendant la Foire auprès des apprenti(e)s Pâtisserie du 

CFA de Metz. 

 18h00 – 20h00 : Soirée musicale Cœurs d’hommes de Metz, 

Concert jazz par Philippe Grégoire. 

 18h30 : Remise des prix par la Chambre d’Agriculture 
 20h00 : Vente aux enchères d’animaux Prim’Holstein 

 Espace découverte de la calligraphie 



 

 Dimanche 11 Octobre :  

 

 Matin : Concert par l’Union de Woippy 

 9h00 : Concours Régional de Génisse Prim’Holstein 
 10h30 – 19h30 : Eléctricité: Sélections régionales pour la Coupe de 

France des fleuristes avec les dix meilleurs espoirs lorrains. En parallèle, 

démonstrations florales étonnantes par d’autres professionnels et défilés 

de « Femmes fleurs »… 

 10h30 – 16h00 : Patisserie: Sculpture sur glace par Jean-Charles 

Lemoy à partir du thème de « La Chine ».  

 Après-midi : Concert par l’harmonie de Cuvry 
 14h00 : Théâtre de nos campagnes avec un grand concours de 

traite proposé par la Chambre d’Agriculture 

 Origami géant réalisé devant le public  

 15h00 : Remise des prix aux lauréats et présentation au grand 

public des animaux primés organisée par la Chambre d’Agriculture 

 15h00 – 17h00 : Séance de maquillage pour enfants réalisée par les 
maquilleuses du Carnaval d’Hagondange, suivie d’une séance photo pour 

enfants et de close up par le magicien Mickael 

 Espace découverte de la calligraphie 

 

 

 Lundi 12 Octobre : 
 

 Apprentissage de l’Origami aux petits et aux grands 

 11h00, 15h00 et 17h00: Show des artistes du cirque Biasini 

 Projection d’un film sur l’Egypte ancienne par le Républicain Lorrain 

(volet 3) 

 Atelier de confection de cerfs-volants pour les enfants  

 Présence d’un conteur pour enfants, sur le thème de la Chine 
 Espace découverte de la calligraphie 

 

 

 
 


