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Passionné de Harley Davidson, Emmanuel Drui met à disposition
du public ses talents tant mécaniques qu’artistiques. Il a ouvert un
atelier de customisation spécialisé dans le relooking de motos.
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HOMBOURG-HAUT

Les motos aussi
se relookent

Emmanuel Drui customise les motos. Photo RL

A J-1 pour les élections européennes, nous vous donnons
toutes les informations pratiques afin de voter dimanche.

23 listes sont sur la ligne de départ dans la circonscription
Est !

Les Italiens du Bassin houiller ont déjà commencé à voter
pour des listes transalpines hier. Ils pourront continuer à le
faire aujourd’hui de 7 h à 17 h. Des bureaux spéciaux ont été
ouverts à Creutzwald, Freyming-Merlebach, Forbach…
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Européennes :
les Italiens d’ici
votent déjà

FORBACH

Les Italiens du Bassin houiller ont déjà commencé à voter
pour des listes transalpines hier. Comme ici

dans deux bureaux à Forbach. Photo Jean-François KELLER

FORBACH

La compagnie internationale de danse Osmosis, basée rue Bataille à Forbach, se produira le
30 mai au festival Perspectives de Sarrebruck. Avant ce grand show, le chorégraphe Ali Salmi
a demandé à trois de ses danseurs de s’immerger dans le monde industriel local. Une
démarche artistique originale qui permet aux artistes de se rapprocher de ces travailleurs qui
les inspirent. Le labeur étant une des thématiques préférée du directeur d’Osmosis.
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Osmosis danse
avec les ouvriers

L’Italien Fabio Nicolini a intégré
Osmosis il y a un an. Jeudi, l’artiste
a investi l’entreprise Mark Up services,
voisine de la compagnie de danse, pour
y présenter une chorégraphie inspirée
du monde ouvrier, à un public de jeunes
collégiens. Photo Philippe RIEDINGER.

Huchet : un lifting pour la tranche 6
> En page 12

Le 12 juin, 400 enfants
sont attendus au quartier 
Chapelle de Freyming-
Merlebach pour un grand 
nettoyage de printemps. 
En plus de l’aspect 
environnemental, les 
organisateurs souhaitent 
faire se rencontrer 
les habitants.
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Grand coup de balai
sur le quartier Chapelle
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Rédaction :
Le Républicain Lorrain, 70, 
rue Nationale 57600 
Forbach ; guichets ouverts
de 9 h à 12 h, tél. 
03 87 29 33 33 ; téléco-
pieur 03 87 29 33 34 ; 
adresse e-mail :

LRLFORBACH@republicain-
lorrain.fr

RL voyages : ouvert de 9 h 
à 12 h, tél. 
03 87 88 63 63,

télécopieur 03 87 88 30 34, 
mail : ag.ltforbach.rl@carl-
sonwagonlit.fr

RL SERVICES


