Alcool et violence : un an de prison

Festival Isoro : épilogue
cet après-midi au parc

Photo Patrice BARTHEL.
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SPORTS

HANDICAPEE MOTEUR

Les premiers pas
de Juliette

Les jeunes Naboriens
rêvent d’Ovalie

Organisé toute cette
semaine par l’association
Balafon à destination
d’un public de scolaires,
le 7e Festival du conte
Isoro prendra fin cet
après-midi au parc
municipal de SaintAvold. Les animations
pour tous
(adultes compris)
s’y succèderont
de 14 h à 19 h. Avec un
final qui pourrait être un
lâcher de ballons.
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SANTÉ

Les malades
de l’amiante
soulagés

Photo Archives RL
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MOSELLE-EST

Warndt
weekend :
un succès
> En page 4
Gabi et Calo, thérapeutes allemands, ont passé près de
deux semaines auprès de Juliette. Ils ont été les témoins des
premiers pas de la jeune adolescente, clouée dans un
fauteuil depuis sa naissance. Photo DR

NARBÉFONTAINE

A cheval
jusqu’en
BasseNormandie

Jacky et Martine Matulik de Hargarten-aux-Mines multiplient
les initiatives pour réunir des fonds au profit de leur petite-fille
Juliette qui, depuis sa naissance, souffre d’un grave handicap
moteur. L’argent permet de financer des programmes de rééducation. Depuis trois ans, les progrès sont probants. L’adolescente a
même pu faire ses premiers pas sous les yeux de deux thérapeutes allemands.
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BOULAY

Le Salon du livre
en préparation
Photo RL
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Tous les styles seront représentés à ce salon du livre,
la jeunesse aussi y trouvera son bonheur. Photo archives RL P

Organisée par la communauté de communes du Pays boulageois, la
3e édition de Boulay Bouq’in se déroulera les 23 et 24 juin à Boulay, en
présence d’une centaine d’auteurs. Ce Salon du livre sera parrainé par
Olivier Larizza, écrivain mosellan d’origine italienne. Romans, policiers, science-fiction, livres d’histoire, littérature jeunesse : tous les
styles sont représentés. En parallèle il y aura de nombreuses animations . Au menu : tables rondes, entretiens, concerts d’associations et
d’artistes locaux et spectacles vivants.

En plus d’apprendre les bases du rugby
les jeunes ont compris l’esprit d’équipe.

Photo Patrice Barthel

Le Rugby-club naborien a organisé, hier, une après-midi de découverte. Les jeunes joueurs ont
montré à leurs copains comment plaquer, percuter, droper et surtout s’amuser. Aujourd’hui, ce sont
les plus grands qui s’affrontent sur le terrain du stade De Brack à Saint-Avold.
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Agence de Saint-Avold :
29, rue Hirschauer, tél.
03 87 29 68 78. E-mail :
LRLSAINTAVOLD@republicain-lorrain.fr ; fax
03 87 29 68 79.
Annonces, publicité et
Agence de voyages :
fermées.
Portage à domicile :
Mme Francine Becker tél.
03 87 92 35 35.
Agence de Bouzonville :
publicité, voyages, rédaction, 19, rue de la République, tél. 03 87 78 56 10
ou 06 11 76 74 70 ; fax
03 87 78 56 11. E-mail :
LRLBOUZONVILLE@republicain-lorrain.fr
Portage à domicile : Iris
Reiter, tél. 03 87 93 14 59.

