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Francaltroff : la forêt devient poubelle
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Ils reviennent ! Cet après-midi, l’écurie de la Cantera de
Niderviller reprendra ses attaques du train forestier d’Abres-
chviller. Au programme, spectacle, cascades, avec les visiteurs
pris en otage dans les wagons, au beau milieu d’un affronte-
ment entre les cow-boys et les Indiens. Accrochez-vous au
wagon, sensations garanties.
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ABRESCHVILLER

Tous à l’assaut 
du train forestier 
aujourd’hui

L’an passé, les attaques de train avaient fait "wagons combles"
à Abreschviller. Photo Arnaud THIRY

Hier après-midi, la police de Sarrebourg a procédé à des
contrôles de sécurité routière, rue de Strasbourg. Cette
opération, menée dans toute la région Grand Est, visait à
effectuer des contrôles de papiers, et à s’assurer que les
conducteurs ne téléphonaient pas au volant, etc., alors
que le week-end de l’Ascension débute aujourd’hui.
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Contrôles pour 
l’Ascension

SARREBOURG

Yves Tusch, 2e adjoint de Réding, n’a pas échappé à une
vérification des papiers du véhicule. Tout était en règle.

Photo Arnaud THIRY

L’assemblée générale
du conservatoire de 
musique de Morhange 
vient de se tenir. La 
présidente Marie-Claude 
Miatto a notamment 
indiqué que les effectifs 
se composaient de 140 
élèves, choristes com-
pris. Le bilan des achats 
et réparations d’instru-
ments a aussi permis de 
constater le bon équi-
pement de l’association.
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Morhange : le conservatoire
de musique bien équipé
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EXPOSITION EXCEPTIONNELLE À VIC-SUR-SEILLE

Une exposition exceptionnelle vient de s’ouvrir au Musée départemental Georges-de-La-Tour de Vic-sur-Seille, jusqu’au
dimanche 27 août. Autour de Constantin Brancusi, origines et postérité (c’est sa dénomination) propose sur deux
niveaux des œuvres de plusieurs artistes dont certains ont un rapport direct avec la Lorraine et le Saulnois. Autant de
bonnes raisons de faire une belle découverte artistique dans cette exposition et le reste des collections permanentes.
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Botarro, Brancusi 
Modigliani et les autres

Botarro est un artiste roumain qui se réclame
du maître Brancusi. Ami de Dieuze,
il a fortement participé au montage
de l’exposition estivale de Vic-sur-Seille.
Photo Philippe DERLER.


