Les mariages du week-end

La passion
monte
au filet !
Photo Philippe RIEDINGER
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Joueuse classée 4/6, Aurélie Kieffer savoure
chaque moment passé sur un terrain de tennis.
Une passion qui a conduit la Forbachoise à
devenir arbitre au niveau régional, avec un
crochet en 2011 comme juge de ligne à RolandGarros.
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SANTÉ

SPICHEREN

Le soulagement des
malades de l’amiante

Retour sur
le champ de
bataille de 1870

FORBACH

La PetiteForêt
en fête

En Moselle, des centaines de retraités de la sidérurgie,
de la chimie et des houillères sont concernés
par le drame national de l’amiante. Photo archives RL

Photo Philippe RIEDINGER

> En page 2

TOURISME

L’OT
de Stiring
au musée
de la Mine

Les visiteurs pourront aussi découvrir la vie d’un camp
militaire du temps de la guerre de 1870. Photo Philippe RIEDINGER

Ce matin à partir de 10 h, une présentation dynamique
permettra de remettre en scène la bataille de Spicheren (1870)
sur le site historique des hauteurs.
Toute la journée, des guides en costumes d’époque conduiront le public sur différents lieux de commémoration et
retraceront le déroulement des combats. Ils feront découvrir la
vie d’un camp militaire et le quotidien de soldats français ou
prussiens de cette époque.

FOOTBALL

Behren : encore
un exploit ?
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> En page 6

FREYMING-MERLEBACH

Lycéens
cinéastes
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HOMBOURG-HAUT

Écoliers
chercheurs
en herbe
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La force de l’équipe de Behren est d’être une bande de copains.
Photo RL

Aujourd’hui, à 15 h, au stade du Schlossberg, se déroule une
demi-finale de la coupe de Lorraine. Avec déjà un événement
exceptionnel puisqu’une équipe de district est présente à ce
niveau de la compétition. En l’occurrence, il s’agit de l’US
Behren qui a aligné les performances pour en arriver là. Les gars
de la cité affrontent la réserve de Raon-l’Étape, sociétaire de
DH. Encore un défi à relever.
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Des malades de l’amiante à Douai devaient rembourser à l’Etat certaines indemnités perçues. Du
coup, cette menace pesait potentiellement aussi sur des victimes de Moselle-Est. Finalement, la
nouvelle ministre de la Santé a annoncé qu’aucune famille ne sera pas obligée de payer.
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Le guide des accros du

Sport

• Les résultats sportifs
• Du local à l’international
• Les classements
Chaque lundi un cahier spécial

Ensemble chaque matin

