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Un nouveau directeur à l’hôpital
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Dans le cadre de son exposition « Un petit pas pour l’art », la
bibliothèque Pierre-Messmer de Sarrebourg organise des ate-
liers pédagogiques à destination des enfants afin de leur faire
découvrir des artistes contemporains. À travers diverses
activités ludiques et créatives, les petits élèves étudient les
manières de travailler de certains grands noms, comme Arman,
Jackson Pollock, César, ou encore Alexandre Calder.
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SARREBOURG

Artistes en herbe
à la bibliothèque

Création de sculptures « à la manière » d’Alexandre Calder
pour les petits artistes. Photo Laurent MAMI

La Sarre à contes est en avance d’un mois ! Elle étendra
ses méandres dès le vendredi 27 juin en Moselle-Sud et
proche Alsace. Cinq dates où poésie, humour, grâce et
insolence vont se mêler.
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Coup d’envoi de
La Sarre à contes

CULTURE

L’Homme cirque, artiste plein de poésie et d’adresse.
Photo DR Mario DEL CURTO

DEMAIN À PHALSBOURG

Créé il y a deux siècles, Phalsbourg est l’un des plus vieux corps de sapeurs-pompiers de France.
Son bicentenaire sera fêté avec éclat demain dimanche sur la place d’Armes. Messe, revue des
troupes, remise de décorations, déjeuner, démonstrations et exposition attireront la foule.
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Le bicentenaire des
sapeurs-pompiers

L’année dernière, le centre de secours de Phalsbourg
a effectué 1 200 interventions, dont la plus
spectaculaire restera l’extinction de l’usine Depalor.
Photo archives Laurent MAMI.

HELLERING-
LÈS-FÉNÉTRANGE

Foot : une
ambiance
de fin de
saison aux
assises
de l’ASBH
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VASPERVILLER
Les cabanes
un solide
programme
en vue
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SARREBOURG
La grand
messe du
triathlon
le 29 juin
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LINDRE-BASSE

Partir à la
découverte
de cette
chauve-sou-
ris qu’on
ignore
toujours
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Photo RL

Photo RL

Cristelle Demangel 
occupe un poste original 
à Château-Salins : agent 
de convivialité. Sa mis-
sion : rendre service, en 
particulier aux personnes 
âgées, comme les emme-
ner faire les courses, chez
le coiffeur ou encore les 
aider dans leurs démar-
ches administratives. 
Dorénavant, toutes les 
communes de l’arrondis-
sement en bénéficient.
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Cristelle la Castelsalinoise
en toute convivialité

Ph
ot

o
R

L


