Petite-Rosselle : rupture de canalisation

Les cyclistes attendus
au Jardin franco-allemand
Dimanche se déroule la
fête cycliste internationale
Velo SaarMoselle,
organisée notamment
par l’Eurodistrict.
Pour cette 12e édition,
les participants sont
attendus au Jardin francoallemand de Sarrebruck.
Huit circuits variés sont
proposés, ainsi que des
animations pour les enfants
et les adultes.
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FREYMING-MERLEBACH

HIER À FORBACH

Avant
la rentrée, c’est
déjà la rentrée

BEHREN

L’hôpital a besoin
de soins intensifs

Universal
coaching
sans salle
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Des aquariophiles
passionnés

Hier, les étudiants en Science et génie des matériaux
ont repris les cours à l’IUT. Photo Philippe RIEDINGER

IUT de Forbach, CFA Camille-Weiss, Institut de formation
en soins infirmiers… Tous ont rouvert leurs portes hier, à
l’occasion de la rentrée de classes. Si les étudiants ont déjà
repris le chemin des cours, c’est au tour des écoliers,
aujourd’hui, de débuter une nouvelle année scolaire !
Photo RL
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CULTURE

HOMBOURG-HAUT

Argillos en concert
au Cac samedi

Les archers
récoltent
l’or et
le bronze
> En page 9

RL SERVICES

La CFDT mineurs a mené une opération éclair hier
matin : elle veut remettre au centre des débats le cas
très épineux de l’hôpital de Freyming où le déficit
devient très inquiétant. Photo Philippe RIEDINGER

Le groupe Argillos percussions en répétition.
Photo Philippe RIEDINGER.

Le groupe de percussions Argillos organise deux concerts en
cette fin de semaine.
Le premier aura lieu à Luxembourg-ville vendredi, et le second
au Cac de Forbach ce samedi soir. Le quatuor, composé de
Fabien Lauer, Laurence Meisterlin, François-Xavier Plancqueel
et Vincent Roess, propose des œuvres originales de compositeurs contemporains, ainsi que des transcriptions de pièces de
Bach ou Gershwin.
Outre l’univers musical, c’est à un spectacle visuel que
convient les musiciens.

Le déficit de l’hôpital de Freyming atteint les 17 M€. La situation est grave pour cet établissement
du régime minier. La CFDT mineurs tire la sonnette d’alarme et en appelle, une nouvelle fois, à la
ministre de la Santé pour remettre à plat la question des restructurations hospitalières.
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