Lingerie de luxe cherche investisseurs

Un nouvel espace à visiter
à la Völklinger Hütte
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Centre des visiteurs
Unesco, c’est le nom des
1 400 m² supplémentaires à découvrir dès
demain à la Völklinger
Hütte. Dans l’ancien
atelier de frittage,
des outils multimédias
permettent de comprendre ce qu’est l’Unesco,
de connaître l’histoire
de l’usine sidérurgique.
L’entrée du site sera
gratuite dimanche.
> En page 3
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Martin Schulz
à Forbach

UN FILM SUR LES FEMMES DANS LA GUERRE D’ALGÉRIE EN MOSELLE

La parole redonnée
aux combattantes

AGGLOMÉRATION

L’attrait
touristique
à la loupe

Photo RL

> En page 5
La réalisatrice Taous Fouhal tourne et photographie
dans l’ensemble du Bassin houiller. Photo Philippe RIEDINGER.

CULTURE

Le musée
de la Mine
dans la
pénombre
> En page 5

SANTÉ

Avant son meeting, Martin Schulz a visité l’Eurodev center.
Photo Philippe RIEDINGER.

Le co-logis
présenté
à Œting

Martin Schulz était à Forbach, hier. Dans l’après-midi, à
l’Eurodev center, le candidat de la gauche sociale-démocrate à la présidence de la Commission européenne a
rencontré des responsables de structures qui travaillent
sur des projets transfrontaliers.
En soirée, accompagné notamment d’Édouard Martin et
de Catherine Trautmann, l’Allemand a tenu un meeting à
la salle des fêtes de Forbach, dans le cadre de sa campagne
pour les élections européennes.
> En page 4

ANIMATIONS

Warndt week-end,
fête sans frontière
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> En page 6

SPORTS

Bientôt les
Foulées de
la carrière
à Freyming
> En page 10

RLSERVICES

57 manifestations sont programmées de part et d’autre
de la frontière du 28 mai au 1er juin. Photo RL

Du 28 mai au 1er juin, le Warndt, à cheval sur la frontière, sera le
trait d’union entre la Moselle-Est et la Sarre. Cinq journées
d’animations, de divertissements, de manifestations sont au programme de la 14e édition du Warndt Week-end. Parmi les nouveautés, une initiation au rugby à Saint-Avold, un circuit en vélo
électrique à Sarrebruck ou encore une marche entre le château de la
capitale sarroise et le Burghof de Forbach.
> En page 2

"L’héritage du silence". C’est le titre choisi par Taous Fouhal pour son premier documentaire
consacré aux femmes dans la guerre d’Algérie, sur le sol lorrain et sarrois. Le film est composé
de témoignages. Sortie espérée à la fin de l’année.
> En page 4
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