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Vos sorties du week-end
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Quatre décennies qu’elle chante sans extinction de voix.
Depuis les années 70, La Cantanelle, chorale sarrebourgeoise,
tient la note. Pour fêter son anniversaire, la formation donne un
concert et ouvre la boîte à souvenirs. Une petite exposition
proposera de remonter le cours du temps tandis que les chœurs
Mélodie de Réchicourt et Jadran de Freyming-Merlebach se
joindront à la fête.
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SARREBOURG

La quarantaine
chantante

La Cantanelle a été dirigée par plusieurs chefs de chœur
depuis les années 70. Photo RL

Le conseil régional de Lorraine consulte. Dès 8h ce diman-
che, les électeurs sont invités à se rendre dans leur bureau de
vote. Celui qui sera ouvert puisqu’à Sarrebourg et ailleurs, les
communes ont décidé, pour une question de coût, de n’en
ouvrir qu’un seul. Deux bulletins, pour dire oui ou non,
permettront aux Lorrains de donner leur avis sur la mise en
route des travaux de la gare d’interconnexion TGV-TER de
Vandières et la transformation de Louvigny en gare de fret
TGV.
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Arrêt au
bureau de vote

CONSULTATION PUBLIQUE

Dans le projet présenté, la gare de Louvigny devrait servir
à l’avenir au fret à grande vitesse. Photo Anthony PICORÉ

AU PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX

La principale nouveauté de l’année sera l’arrivée de nouveaux animaux, au parc animalier Sainte-
Croix. Parmi eux, deux ou trois individus devrait ravir les petits : des pandas roux. Ces représentants
d‘une espèce menacée vont investir dès le mois d’avril une partie de la forêt .

> En page 3

Les pandas roux
arrivent en avril

Les pandas roux, habitués aux climats froids de
l’Himalaya, ne devraient pas connaître de souci
d’acclimatation en Moselle-Sud.
Photo archives RL/ Miguel ANTUNES

HANGVILLER
Des vœux et
le palmarès
des Maisons
fleuries
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HELLERING-
LÈS-FÉNÉTRANGE
Le bilan de
l’ASBH à
mi-saison
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ABRESCHVILLER
70 000 € de
dotations
en moins
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NITTING
Le doyen
Paul Kribs
fête ses
90 ans
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ALBESTROFF
Maison
de retraite :
le climat
social est
au beau fixe
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Photo RL

Photo RL.

La Boule morhan-
geoise vient de tenir
son assemblée générale
sous la présidence de
Pierre Largeau (notre
photo) et en présence
d’une partie des 77
membres. L’association
se porte bien. La
preuve : elle a terminé à
la 29e place en Moselle
(sur 104) au cours du
championnat par équipe
de clubs.
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La Boule morhangeoise
29e meilleur club de Moselle
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