Les mariés du week-end

Zone commerciale de
Grosblie : les grands travaux
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La zone commerciale
de Grosbliederstroff,
baptisée Avenue
marchande, va être
entièrement repensée.
Nouveaux ronds-points,
contre-allées, accès aux
commerces… Le grand
chantier pour lui
redonner de l’attractivité
commencera en
septembre. Les travaux
dureront plus d’un an.
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PATRIMOINE

Un régal pour
les papilles

L’art s’invite
à Velsen

FOOTBALL

Joseph
Nowak
à la tête
de la SGM
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STIRING-WENDEL

35 artistes
exposent
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THÉDING

Sainte
Marguerite
en grès

Ici, une sculpture de Michel Grimmer.
Photo RL

Dans le cadre du week-end du Warndt, le site des houillères
sarroises de Velsen ouvre ses portes à un collectif d’artistes,
pour la cinquième année consécutive. Aujourd’hui, le public
pourra y découvrir les œuvres. Dans les halls et les salles sont
présentées des peintures à l’huile, à l’acrylique, des aquarelles, des collages, des sculptures d’objets, des sculptures en
terre cuite, en bois et en fer, de l’art verrier, des installations,
de l’art ferraille, des dessins, des photographies, des cartoons
et de l’art expérimental.
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FORBACH

Le CIA ouvre
ses portes
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HOMBOURG-HAUT

L’école
Simon-Batz
inaugurée
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BETTING

Tableaux
à admirer
> En page 8
Le jury, composé d’amateurs et de professionnels
a dû goûter neuf tartes aux fruits de saison
différentes pour ce concours. Photo Jean-François KELLER
Gennaro De Chiara est président depuis une dizaine d’années.
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Créé au début des années 1980, le CIA de Forbach regroupe une
vingtaine d’associations dans des maisonnées situées rue de Rémsing. Hier, elles ont ouvert leurs portes et invité le public à découvrir
leurs activités. Tour d’horizon avec le président, Gennaro De Chiara.

La première édition de Fruits et légumes en folie semble passer à travers les gouttes. Tant mieux
pour les organisateurs, mais aussi pour les visiteurs qui vont pouvoir venir se régaler autour de
la Résidence du Parc à Freyming-Merlebach où la manifestation se poursuit ce dimanche.
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