Pas facile d’être ado

Völlkerball, tribute de
Rammstein au Jojo’s festival
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La 6e édition du Jojo’s
festival aura lieu ce samedi à
partir de 18 h, sur le site du
Puits 2 à L’Hôpital. La tête
d’affiche de la soirée
sera Völlkerball, qui
proposera un show à l’identique de ceux de Rammstein.
D’autres artistes, locaux
et hexagonaux assureront
la programmation musicale
et feront profiter le public.
Ouverture des portes à 17 h.

Vendredi 24 Mai 2013

UNE RÉSIDENCE SENIORS EN PROJET À COCHEREN

SOCIÉTÉ

Tirage au sort
des jurés d’assises

L’œil de l’archéologue
avant la construction
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Sortir en Moselle-Est

FORBACH

Livre :
sa vision
de Dieu
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FONDERIE
LORRAINE

Plus de
machines
et plus
d’hommes

Etre juré d’assises est avant tout un acte citoyen.
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Les communes ont jusqu’au 1er juillet pour réaliser le
tirage au sort des jurés d’assises, parmi les noms se
trouvant sur la liste électorale.
A Forbach, cinquante et une personnes ont ainsi été
désignées.
Une obligation morale, mais surtout légale puisqu’on ne
peut pas s’y soustraire sous peine d’une forte amende. Juré
d’assises : et si c’était vous ?
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La ligne
TGV
bientôt
sur rails

WEEK-END DU WARNDT

Harpe et poésies
pour méditer
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RL SERVICES

Une initiative du Regionalverband de Sarrebruck, des Amis
de la chapelle Ste-Croix, des Amis des chemins de Lorraine
et de la municipalité de Forbach. Photo RL

Dans le cadre du Warndt Weekend, un concert de harpe,
rehaussé d’une lecture de douze poésies sur le thème des chemins
de St-Jacques-de-Compostelle, sera donné vendredi 31 mai à la
chapelle Saint-Croix de Forbach. A l’instrument, la musicienne
allemande Ulla van Dælen.
Cette soirée, constituant une première dans la région, incitera
l’auditoire à la méditation, au recueillement.
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Hier, Gilles Mangin, archéologue à l’Inrap, est venu
procéder à des sondages sur le terrain, situé à côté
du château de Ditschviller. Photo RL

L’association Jacques-Prévert va construire une résidence seniors à Cocheren. Le terrain se situant à côté
du château de Ditschviller, des sondages préventifs ont été effectués hier afin de vérifier que le site n’abrite
aucun vestige archéologique. Le directeur de l’association espère démarrer la construction cette année
pour une ouverture de la structure en 2014.
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