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toujours
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La Compagnie Osmosis a présenté le week-end dernier, dans son
local de la rue Bataille à Forbach, en avant-première, son ballet
chorégraphique, un spectacle en hommage aux fondeurs des
hauts-fourneaux lorrains.

Une chorégraphie de 55 minutes intitulée Cathédrale d’acier, qui
a su rendre humain, sensible et perceptible ce monde des tra-
vailleurs de l’acier.
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CULTURE

En hommage
aux fondeurs

Le monde des travailleurs de l’acier, chorégraphié
par la Compagnie Osmosis. Photo Paul MISCHKOWITZ

A Forbach et dans sa région, la communauté italienne ou
d’origine italienne est importante. Aussi, une association
défend gratuitement les ressortissants transalpins pour
l’obtention de leurs droits sociaux. L’Inas Atief (Institut
national d’assistance sociale, Association d’aide aux
travailleurs italiens en France) tient des permanences rue
Passaga à Forbach, entre l’école du centre et l’ancien tribunal.
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Les Transalpins
guidés dans
leurs démarches

FORBACH

Nicolo Lanteri et Fanny Mangin accueillent
et conseillent. Photo Philippe RIEDINGER

UN JOUR, UNE COMMUNE

Village de 3262 âmes, Spicheren a la particularité de se composer de deux entités : le village et la
Brême d’Or, située en contrebas. Avec ses 150 hectares de forêt, la commune offre de nouveaux
atouts. Son passé, extrêmement riche, en fait également une terre de recueillement. Visite guidée
des lieux.
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Spicheren
terre d’histoire

Spicheren compte plus de 4 km de frontière
commune avec l’Allemagne. Le village est d’ailleurs
très apprécié par nos voisins allemands,
qui n’hésitent pas à s’y installer. Photo Philippe RIEDINGER

Deux voitures brûlées à Behren
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Dans son long combat 
pour faire annuler 
les contrats de rachat 
des prestations logement 
et charbon, l’Association 
des avantages en nature des 
mineurs retraités de 
Moselle-Est (ADAVNAHBL) 
vient de subir un sérieux 
revers. La décision de 
reprendre le paiement de 
ces avantages en nature 
vient d’être cassée par 
la Cour de cassation.
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Avantages en nature :
un revers pour les mineurs
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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.
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