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Petite-Rosselle :nouveau feu de friches
> En page 3

L’association des Enfants du charbon a tenu son assemblée
générale lundi soir à l’espace La Concorde de Petite-Rosselle.
L’occasion pour Rémy Grosz de présenter le bilan de l’année
écoulée, mais surtout d’évoquer le nouveau spectacle intitulé
Gueules noires, peuple fier, et son nouveau metteur en scène,
Laurent-Guillaume Dehlinger.

Un spectacle très attendu par les nombreux bénévoles mais
aussi par le public fidèle à ce show qui relate depuis 2004
l’épopée minière dans le Bassin houiller.

> En page 3

Prêt pour le
nouveau show

ENFANTS DU CHARBON

Laurent-Guillaume Dehlinger a présenté aux bénévoles
le nouveau spectacle et sa façon de travailler. Photo RL

AVANT-PREMIÈRE DE CATHÉDRALE D’ACIER

Avant Paris, Uckange, Chalon-sur-Saône, Séoul ou encore Marseille, Cathédrale d’acier est
jouée en avant-première ce week-end, à Forbach. Dans cet opus, la compagnie Osmosis rend
un hommage aux hauts-fourneaux de Lorraine et aux hommes qui y ont travaillé.
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Osmosis : danseurs
et bâtisseurs

Les interprètes en pleine répétition. Photo RL

FORBACH
Sensibiliser
pour sauver
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THÉDING
Les enfants
préparent
une
comédie
musicale
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LES GENS
Une fresque
d’Aurel
pour Jully
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Photo RL

Photo RL

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 ; téléco-
pieur 03 87 29 33 34 ; 
adresse e-mail :

LRLFORBACH@republicain-
lorrain.fr

RL-Voyages : de 8 h 45 à 
12 h et de 14 h à 18 h ; 
tél. 03 87 29 33 23, téléco-
pieur 03 87 29 33 24, 
mail : ajg.ltforbach.rl@carl-
sonwagonlit.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.

RL SERVICES

En avril 2011, les quatre membres 
d’Acoustic Affinités avaient invité une 
vingtaine de musiciens à participer à leur 
spectacle Moi, j’en veux plus. Ce devait être 
la première et dernière représentation. 

Deux ans plus tard, Jean-Marc, Gilles, 
Thierry et Norbert se sont laissé convaincre 
par le président du Lions club de Saint-
Avold. Le 4 mai prochain, ils remettront 
le couvert.
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Le défi
d’Acoustic
Affinités
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Entretenir les sentiers, baliser les itinéraires pédestres : les béné-
voles du Club vosgien sont à l’œuvre à longueur d’année pour que
les randonneurs s’y retrouvent en forêt. Illustration à Sarreguemi-
nes.
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CLUB VOSGIEN

Des sentiers
bien balisés

Bernard Schallhammer, président de la section locale, et Claude
Kremer, baliseur, sur un sentier de Folpersviller. Photo Thierry NICOLAS


