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Au service
des personnes âgées
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Photo RL

La résidence AlbertSchweitzer de Rohrbach-lès-Bitche
célébrait hier son 25e
anniversaire. L’occasion
de rendre hommage
aux salariés et aux
bénévoles, qui œuvrent
au quotidien auprès des
personnes âgées.
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SARREGUEMINES

BITCHE

Les arts martiaux
en toute splendeur

Du duc de
Lorraine au King

Des figures impressionnantes étaient au programme d’un
après-midi consacré aux arts martiaux chinois. Photo RL

SARREGUEMINES

Epreuve
orale au bac

Photo RL
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VŒLLERDINGEN

Nouvelle
piste
cyclable

Frank Danyel ressuscite Elvis Presley
le temps d’un concert. Photo RL

On le connaît davantage sous les traits du duc de
Lorraine, qu’il interprète jusqu’au 31 août, à la citadelle de
Bitche. Mais samedi 23 juin, Frank Danyel endossera un
tout autre rôle, celui d’Elvis Presley. La deuxième passion
du chanteur-comédien qui s’est produit dans plus de
1 800 salles, en France et à l’étranger.

Photo RL
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BITCHE

La fête
à l’école
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EURO 2012

L’effervescence
gagne les Français
Photo RL
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RIMLING

De St-Louis
à la Corse

Ils sont plusieurs à s’être réunis vendredi soir pour assister
à la victoire de l’équipe de France. Photo RL

La victoire de l’équipe de France de foot contre l’Ukraine a enfin
donné le coup d’envoi de cet Euro dans les cœurs des supporters. Il
était temps ! Avant cela, l’effervescence avait du mal à gagner les
bars et les terrasses de la ville. Un manque cruel de motivation,
mêlé à un manque de résultat, avait commencé à faire douter les
fans des Bleus. Mais depuis vendredi, les drapeaux foisonnent et les
accessoires du parfait supporter se vendent comme des petits pains.
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La salle de spectacles de l’hôtel de ville de Sarreguemines accueillait hier une série de
démonstrations des arts énergétiques et martiaux chinois. Près de 400 personnes étaient présentes
et pas moins de 120 sportifsRendez-vous
ont défilé sur scène.
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Retrouvez des infos complémentaires à votre rubrique journal
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