Les mariés du week-end

Les Thermes de la Sarre
ouvrent leurs portes
Les Thermes de la Sarre,
situés à RilchingenHanweiler, tout juste à côté
de Sarreguemines, ouvrent
leurs portes au public
dimanche prochain.
Le complexe est un lieu
propice à la détente et la
relaxation. Un lieu que
nous vous proposons de
découvrir en avantpremière : cinquante
entrées pour deux personnes sont à gagner.
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J’AI TESTÉ POUR VOUS…

FOLKLING

C’est un jardin
extraordinaire

RENTRÉE
SCOLAIRE

On repasse
le permis de conduire !

Dès mardi
au lycée
francoallemand
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Le lycée
Cuvelette
favorise
l’insertion

Heike Petersen s’amuse à donner vie à des œuvres originales
en feutrine où son talent et son humour
peuvent s’exprimer largement. Photo RL

Chaque année, Karla Gard, Folklingeoise d’origine allemande, ouvre les portes de son jardin extraordinaire à tout le
monde.
Là, des œuvres hétéroclites trouvent refuge. Sculptures en
fer, en bois ou en pierre, tableaux sur supports divers, d’autres
avec des têtes d’animaux en feutrines…
En rendant accessible son jardin, elle souhaite que chacun
s’ouvre le temps d’une petite balade, à l’art.
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HOMBOURG-HAUT

150 ans de chant
choral
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STIRING-WENDEL

Les
Slovènes
préparent
leur fête
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SEINGBOUSE

Mon collègue au volant pour l’épreuve pratique
du permis de conduire. La dernière fois, pour lui,
c’était en 1966. Photo RL

Une bassecour en
plein village

Le Chœur des jeunes de la Sarre fêtera les 150 ans
de chant choral en compagnie du Chœur d’hommes
de Hombourg-Haut. Photo RL

Aujourd’hui à 17h, la collégiale Saint-Etienne dans le vieux
Hombourg accueillera deux chœurs pour un concert unique. Le
Chœur d’hommes de Hombourg-Haut sous la direction de Norbert
Ott donnera l’hospitalité au Chœur des jeunes de la Sarre (Landesjugendchor des Saarlandes) dirigé par Alexander Lauer. Une rencontre voulue par la Fédération de chant choral de la Sarre qui fête
ses 150 ans.
Cette rencontre franco-allemande débouchera sur un programme
musical éclectique. Qui alliera des œuvres du XVe siècle et des
œuvres contemporaines.
Début du concert à 17h. Une billetterie sera en place. Pour éviter
les embouteillages dans le vieux Hombourg, une navette bus
assurera à partir de 16h, le transport aller et retour des mélomanes
depuis le parking de la salle des fêtes.
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RL SERVICES

Mon permis de conduire, je l’ai eu du premier coup, j’avais alors 18 ans. Un peu moins d’une
dizaine d’années plus tard, l’auto-école Mario, située à Forbach, m’a proposée de le « repasser ».
Assez confiante quant à mes aptitudes au volant, j’accepte immédiatement. Mais à une condition
toutefois : que mon collègue de 68 ans, correspondant d’agence, se prête également au jeu.
L’occasion de prendre ma revanche quant à ses innombrables remarques machistes sur la conduite
féminine. Sauf que…
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La Lorraine marquée par des records :

Lorraine
L’art sacré en

- La plus grande surface de vitraux
à la cathédrale de Metz

Collection

- Saint-Pierre-aux-Nonnains :
le plus vieux sanctuaire de France  
- Sillegny, la « Sixtine lorraine »

Découvrez les richesses
de l’art religieux à travers
deux mille ans d’histoire
en vente chez votre marchand de journaux ET SUR

www.republicain-lorrain.fr
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