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Expédition punitive dans le sang
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La danseuse cubaine Sandra Bara avait littéralement séduit
Sarrebourg, lors de son passage au Festival de musique interna-
tional, en 2003. Elle est de retour jeudi prochain, sur les planches
de la salle des fêtes. Talent découvert par le centre international
de musique de Saint-Ulrich, Sara Bara vit le flamenco avec la force
de ses racines cubaines. Depuis 2007, elle habite à Séville, au
cœur de la région du flamenco : l’Andalousie. Elle a pu perfec-
tionner sa danse au contact des maîtres du genre. Art subtil et
instinctif, le flamenco devrait de nouveau conquérir Sarrebourg !
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Sandra Bara
revient sur scène

SPECTACLE

Sandra Bara, danseuse de flamenco d’exception
sera à Sarrebourg jeudi prochain. Photo DR.

PHALSBOURG

FM Logistic, implantée à Phalsbourg depuis des décennies, a beaucoup grandi ses dix dernières
années. Pour conforter de bonnes conditions de travail à ses collaborateurs, l’entreprise s’aménage
aujourd’hui une extension de 2 000 m², portant la surface totale du site à 6 000 m².
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FM Logistic gagne
encore du terrain

La cérémonie de la pose de la première pierre
a eu lieu hier matin à Phalsbourg. Photo Laurent MAMI.

NIDERVILLER
L’escalade
en vedette
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SARREBOURG
Les hand-
balleurs
jouent gros
à Chaville
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PHALSBOURG
A l’école de
la solidarité
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LOUDREFING
90 bougies
pour
Mathilde
Meyer
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HELLERING-LÈS-
FÉNÉTRANGE
Football :
les filles
en renfort
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Photo RL
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Vendredi 18 janvier, à 
20 h 30, aura lieu à la MJC de 
Dieuze la première d’une 
série de six conférences 
environnementales par 
l’association Avoine du
Saulnois qui courront sur 
tout le premier semestre 
2013. Cette fois-ci, on 
évoquera un des dossiers 
nature du moment : 
la création d’une unité de 
méthanisation à 
Haraucourt-sur-Seille.
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Dieuze : Avoine lance six
mois de conférences nature
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Le conseil général de la Moselle organise des ateliers de peinture
pour les adultes un mardi sur deux à partir du mardi 15 janvier à
18 h 30 au musée départemental Georges-de-La-Tour à Vic-sur-
Seille. Ces ateliers sont encadrés par Gabriel Diss, conservateur en
chef du musée. Depuis la Renaissance, la formation artistique se
fait d’après la copie, l’étude et l’interprétation des grands maîtres.
Cet atelier de dessin évoluera donc devant les œuvres du musée
départemental. Ces ateliers sont gratuits. Les participants doivent
apporter leur matériel, les chevalets sont prêtés.

Renseignements : tél. 03 87 78 05 30 (sur réservation).

Un atelier dessin
pour les adultes

VIC-SUR-SEILLE

Gabriel Diss encadrera des ateliers de dessins un mardi sur deux
au musée Georges-de-La-Tour. Photo d’archives RL
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    pour votre intérieur

• Des conseils pour embellir votre jardin
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