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Travaux nocturnes sur l’A 320
> En page 4

SALONDUBIOÀFORBACH

Des produits ménagers aux huiles essentielles, en passant par les énergies renouvelables, la 4e
édition du Salon du bio organisé au centre des congrès du Burghof à Forbach a attiré ses adeptes
mais aussi des curieux venus découvrir ces produits tendance ! Du beau, du bon… du bio !
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Entrez
c’est tout… vert !

Les huiles, c’est essentiel
pour le bien-être ! Photo Jean François KELLER

ÉCONOMIE
Bientôt
un bowling
à Forbach ?
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HISTOIRE
Drôle de
résistance
en juin 1940
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STIRING-WENDEL
50 ans
pour le
FCVerrerie
Sophie
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SÉCURITÉ
Les sapeurs-
pompiers
recrutent
des
volontaires
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FREYMING-
MERLEBACH
Dans le bain
pour Ela
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HOMBOURG-
HAUT
Portes
ouvertes
à la caserne
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Photo RL

Photo RL

David Tonnelé parcourt actuellement la France, partant à la rencon-
tre de familles dont l’enfant est atteint des syndromes de Costello et
CFC. Un périple de plus de 2 500 km qu’il parcourt à la force des
mollets dans le but de récolter des fonds pour l’association française de
ces syndromes. Il a fait une halte à Folkling-Gaubiving où il a rencontré
Gilles Nantern et sa famille et où il a été accueilli en héros.
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Unis contre
la maladie

FOLKLING

David, sur son parcours à travers la France,
a rencontré Gilles. Photo RL

Aminata Macalou, dynamique présidente de l’association
Afrique Avenir, et ses membres vivent intensément l’événe-
ment sportif le plus couru du moment : la Coupe du monde
de football en Afrique. Avec toute l’énergie qui la caractérise,
elle se réjouit de suivre, en famille et entre amis, l’ensemble
des matches. « Nous voulons manifester notre joie. C’est un
véritable bonheur que cela se déroule sur le continent afri-
cain ». Et Sory de renchérir : « Nous espérons bien entendu
qu’un pays africain remporte la finale. Ce serait une très belle
victoire et même une première. La cerise sur le gâteau. Nous le
méritons bien. » Avec l’aide de calebasses maliennes, ces
supporters sportifs comptent bien manifester leur joie et
apporter leur soutien « à toutes les équipes bien entendu. Ça
reste une fête du football », assure Aminata.

Afrique Avenir
tout foot

MORSBACH

Avec leur enthousiasme, leurs couleurs
et leur chaleur coutumière, les membres

d’Afrique Avenir soutiennent toutes les équipes. Photo RL

Séparé de l’Allemagne
par une rivière,
le village de Petite-
Rosselle compte
de nombreux biens
à vendre. Les acheteurs,
eux, se font plus rares,
peu enthousiastes
face au passé minier
de la commune
qui se reflète dans
les différentes
habitations.
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Nostalgique Petite-Rosselle
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