Hôpitaux : les actions se poursuivent

Alex Lutz, artiste
caméléon
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Photo DR

Entre ses rôles au
cinéma, sa revue de
presse à la télé, et son
one man show sur scène,
Alex Lutz est multiple.
A l’occasion de sa
venue ce soir à la Maison
des cultures frontières
de Freyming, il a répondu
à nos questions.
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Un week-end
autour de l’orgue

La Vierge selon
Dominico Tucci

STIRINGWENDEL

Moisson de
médailles
chez
les jeunes
lutteurs
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FREYMINGMERLEBACH

Une tarte
aux fraises
de 15 m

L’Ensemble Vocalis interprétera des œuvres
pour chœur mixte. Photo RL

Photo RL
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Les Amis des orgues de Forbach organisent les15 et 16 juin
un week-end de l’orgue, à l’église protestante.
Deux concerts sont prévus. Le premier samedi 15 juin avec
le Conservatoire, et le second dimanche 16 juin avec l’Ensemble Vocalis.

HOMBOURG-HAUT

Des milliers
de chineurs
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FREYMING-MERLEBACH

La batterie-fanfare
au niveau prestige
Photo RL
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RL SERVICES

L’ensemble a participé au concours de la Confédération musicale
de France en Normandie. Photo DR

Dominico Tucci a offert une statue en hommage
à la Vierge aux sept douleurs, à sa famille d’Alsting.
Photo Philippe RIEDINGER

La batterie-fanfare de Freyming-Merlebach au grand complet s’est
rendue à Bourghtéroulde, en Haute-Normandie, afin de participer
au concours organisé par la Confédération musicale de France, qui
regroupe de nombreux orchestres amateur : harmonies, batteries
fanfares, brass band, etc.
La formation s’est vu décerner un premier prix, ce qui la classe au
niveau prestige.

En hommage à son église, située dans un petit village de Calabre, en Italie, Dominico Tucci a réalisé
une statue de la Vierge aux sept douleurs. Une réplique est visible devant le garage Tasal à Alsting. Un
cadeau de l’Italien à sa famille installée en Moselle-Est depuis de nombreuses années.
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25€

Rédaction — annonces —
publicité : Le Républicain
Lorrain, 64, rue Nationale
57600 Forbach ; guichets
ouverts de 8 h 45 à 12 h et
de 14 h à 18 h, tél.
03 87 29 33 33 ; télécopieur 03 87 29 33 34 ;
adresse e-mail :
LRLFORBACH@republicainlorrain.fr
RL-Voyages : de 8 h 45 à
12 h et de 14 h à 18 h ;
tél. 03 87 29 33 23, télécopieur 03 87 29 33 24,
mail : ajg.ltforbach.rl@carlsonwagonlit.fr
Dépositaires de presse :
secteur Stiring-Wendel,
Petite-Rosselle Jean-Marc
Folmer, tél.
07 81 10 34 12, de 9 h à
12 h ; autres : Stéphane
d’Altri-O-Dardari, tél.
03 87 84 72 20, de 9 h à
12 h.

24€

25€

En vente également chez nos amis libraires et grandes surfaces

25€

30€

www.editions-serpenoise.fr
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Tél. 03 87 34 19 79

