Forbach : centre d’appels inondé

Carnaval : les rendez-vous
en Moselle-Est et en Sarre
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Les carnavaliers sont
gâtés. En Moselle-Est et
en Sarre, ils n’ont que
l’embarras du choix en
ce qui concerne les
sorties. Ce week-end
et la semaine prochaine,
les bals, les cavalcades
et les Kappensitzungen
s’enchaînent. Petit
aperçu des événements
festifs dans la région.
Allez hop !
> En page 2
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ENTRE SARRE ET BASSIN HOUILLER

Des lignes de bus
à harmoniser

DE LA MOSELLE-EST À TURIN EN ITALIE

Les victimes de
l’amiante solidaires

FORBACH

Au secours
des plus
démunis
d’Asie
et d’Afrique
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FREYMING-MERLEBACH

Meeting
à l’Aquagliss
Les bus qui sillonnent la Vallée de la Rosselle vont bientôt
avoir la même identité visuelle. PhotoRL

Trois lignes de bus différentes, assurées par plusieurs
opérateurs, et avec des tarifs propres, existent sur le corridor
transfrontalier Saint-Avold-Forbach-Sarrebruck. Les élus de
part et d’autre de la frontière ainsi que les techniciens de
l’Eurodistrict planchent afin de rendre plus lisible l’offre de
transports collectifs dans l’espace Sarre/Moselle-Est.
> En page 4

À LA MÉDIATHÈQUE DE FORBACH
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La Claudio Favari
Trio se présente

HOMBOURG-HAUT

Simon Batz
thème
du son
et lumière
> En page 9

RLSERVICES
Agence
Emidio Margani, responsable CFDT, a remis à
Romana Blasotti, une vraie lampe de mineur.
A 80 ans, cette mère courage italienne a perdu de
nombreux proches à cause de l’amiante. Photo DR
Guitariste virtuose et chanteur accompli, Claudio Favari mélange
le jazz et le swing, la soul et la musique sud-américaine. Photo RL.

La Médiathèque de Forbach accueille Claudio Favari Trio à
l’occasion de la sortie de son nouvel album Acoustique Projet
demain jeudi à 18 h 30. Claudio Favari livre 13 titres, dont une
dizaine de compositions menées avec Yannick Riznar à la
contrebasse et Frédéric Carpino à la guitare rythmique.
Les trois artistes se sont rencontrés il y a un peu plus d’un an
autour de ce projet. Claudio Favari Trio emmènera nos oreilles au
cœur du jazz manouche, popularisé par Django Reinhardt,
initiateur de ce style. Entrée libre et gratuite, dans la limite des
places disponibles.
Informations complémentaires : www.claudifavari.com

Une délégation CFDT mineurs lorrains, notamment du Bassin houiller, était au procès qui s’est tenu lundi
au tribunal de Turin pour soutenir l’action des victimes italiennes de l’amiante contre les dirigeants de la
société Eternit, à la base d’une catastrophe humaine et environnementale majeure. Un soutien apprécié
par la population de Casala Monferrato, ville martyre.

ABONNÉS

AU QUOTIDIEN
GÉREZ VOTRE ABONNEMENT

EN QUELQUES CLICS !

> En page 8

• FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL
SUR VOTRE LIEU DE VACANCES, SUSPENDEZ TEMPORAIREMENT
SA LIVRAISON LORS DE VOS DÉPLACEMENTS,
SANS SUPPLÉMENT DE PRIX !

• PROFITEZ LIBREMENT DE VOTRE ACCÈS GRATUIT
À TOUS LES ARTICLES ET ÉDITIONS DU JOURNAL,
ET TÉLÉCHARGEZ CAHIER PAR CAHIER, PAGE PAR PAGE !
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET

Espace “ABONNEMENTS“
Rubrique “GÉRER MON ABONNEMENT PAPIER“

Ensemble
chaque matin
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