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Rhodes : une base pour les pêcheurs
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Deux jeunes écrivains de la région de Sarrebourg, Yoann Bazard
et Ronan Seebert, viennent de sortir le premier tome d’une grande
fresque de fantasy. Les Chroniques de Fabula intéresseront les
amateurs du genre où la magie, les monstres et les complots sont
omniprésents. 

Rencontre avec des auteurs aussi passionnés que prolifiques.
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CULTURE

Les Chroniques
de Fabula

Yoann et Ronan présentent leur premier roman de fantasy
(en deux volumes). Photo Delphine DE LUCIA

« S’il faut courir avec des bidons de lait au pied ou monter
dans une brouette, pas de problème, » annonce Thierry Olive.
Dimanche 7 juillet, le sympathique agriculteur de la saison 7
de L’amour est dans le pré, sera l’invité d’honneur de la Fête du
fromage blanc de Sarrebourg-Hoff. Son épouse Annie
l’accompagnera.

Joint par téléphone, il ne cache pas sa joie de sortir de sa
campagne, afin de découvrir une région qu’il ne connaît pas.
Le couple y sera accueilli avec amitié et simplicité.
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Thierry Olive
à Hoff le 7 juillet

SARREBOURG

Thierry et Annie Olive, couple choc de la saison 7
de l’émission L’amour est dans le pré, sont annoncés.

Photo DR.

FÊTE DE LA MUSIQUE

Musiques de toutes les couleurs. Musiques d’hier et d’aujourd’hui. Musique d’orchestre. Musique de danse
et du monde. La musique déclinée dans tous les répertoires a été la vedette d’un événement populaire
épargné par les intempéries vendredi soir au pays de Sarrebourg, mais également dans le Saulnois.
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Des réjouissances
très populaires

Ce soir-là, les rues de Sarrebourg ont été envahies par
la foule des inconditionnels d’une fête populaire
placée sous le signe du rythme et de la (dé)mesure.
Photo Delphine DE LUCIA ;

XOUAXANGE
Le
savoir-faire
des sapeurs-
pompiers
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SAINT-LOUIS
Le Plan
incliné
sur la bonne
pente
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PHALSBOURG
1er RHC :
nouveau
chef
d’escadrille

> En page 5

BETTBORN
ASBH :
diplômes
et médailles
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50 000 €, c’est
le montant de la dernière
facture de chauffage
présentée par l’interco du
Saulnois à la mairie de
Château-Salins. Les deux
entités partagent la salle
polyvalente. Le maire
Gaetan Benimeddourene
a refusé la facture et a
souhaité un arrangement.
Un nouveau prestataire
de service a été désigné.
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Il a fait bien chaud
à Château cet hiver…
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