Rixe nocturne : prison ferme

Voitures brûlées :
une série à Behren
Six voitures ont été
incendiées à Behrenlès-Forbach, jeudi soir.
Un important dispositif
de sapeurs-pompiers
a été mis en place afin
d’éteindre les différents
foyers situés dans quatre
rues de la cité. Une
enquête de gendarmerie
a été ouverte.
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Quand l’hôpital se
déplace à la maison

Des bécots
pour les oiseaux

Une
journée
pour
se souvenir

Ludovic Genko bénéficie du service d’hospitalisation
à domicile. Des infirmières viennent régulièrement
lui prodiguer des soins. Photo Philippe RIEDINGER
Photo Philippe RIEDINGER
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SOCIÉTÉ

Un limiteur
sonore
pour fêter
tranquille
Entre Pascal Dahlem et son perroquet Sky,
c’est l’amour fou ! Photo Philippe RIEDINGER

L’Amicale des éleveurs de canaris organise depuis hier, et
jusqu’à dimanche soir, son Salon de l’oiseau dans le gymnase
Nicolas-Untersteller de Stiring-Wendel. 400 spécimens sont
réunis pour des éleveurs passionnés. Du canari au perroquet
en passant par la perruche, le visiteur en prend plein les
yeux… et plein les oreilles. Pascal Dahlem, président de
l’association, et ses collègues Florian Klotz et Angelo D’Amico
vous emmènent entre les cages et les volières pour vous
présenter quelques espèces exposées.
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CULTURE

Le rock
épicé des
Sons
of Cayenne

GROSBLIEDERSTROFF

La zone de loisirs
en chantier

Photo RL
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RL SERVICES
Rédaction : Le Républicain
Lorrain, 70, rue Nationale
57600 Forbach ; guichets
ouverts de 9 h à 12 h, tél.
03 87 29 33 33 ; télécopieur 03 87 29 33 34 ;
adresse e-mail :
LRLFORBACH@republicainlorrain.fr
RL voyages : ouvert de 9 h
à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h, tél. 03 87 88 63 63,
télécopieur 03 87 88 30 34,
mail : ag.ltforbach.rl@carlsonwagonlit.fr

Les pieux qui soutiendront l’embarcadère
de Grosbliederstroff ont été installés. Photo Thierry NICOLAS

Chemins de promenade, embarcadère au bord de la Sarre, hall
couvert, tyroliennes, terrain de beach-volley, jeux de dames géant :
la zone de loisirs de Grosbliederstroff, en passe d’être terminée,
sera une des plus abouties du secteur.

Le service d’hospitalisation à domicile de Freyming-Merlebach fête ses cinq ans d’existence,
demain. Il propose une prise en charge comme à l’hôpital dans les habitations des patients. Son
champ d’action s’étend de la rééducation à la fin de vie, en passant par la cancérologie.
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