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Bientôt la fête de la mirabelle
> En page 20

Marjorie Bondarewicz et Maeva Butlingaire sont mordues de
twirling bâton depuis leur enfance. Les jeunes femmes, âgées d’une
vingtaine d’années, s’envoleront pour participer à la Coupe du
monde de cette discipline qui aura lieu du 3 au 9 août au Canada.
Elles représenteront le club de Créhange-Faulquemont face aux
meilleurs athlètes des plus grandes nations. Pour cet événement,
5 500 spectateurs sont attendus.
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SPORT

Du twirling bâton 
jusqu’au Canada

Deux membres du club de Créhange-Faulquemont participeront
à la Coupe du monde de twirling bâton au Canada.
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Le groupe d’Hélène Lindenmann, l’une des trois metteurs en
scène de la compagnie Les Tréteaux, se produit en été pour la
première fois. Habituellement on le retrouve sur les planches
au printemps.

Billets en prévente à l’office de tourisme de Sarrebourg pour
la célèbre pièce d’Alfred de Musset On ne badine pas avec
l’amour. Présentant des visions différentes de l’amour, cette
pièce mêle comédie et tragédie, sur un registre plutôt romanti-
que.
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Le parfait amour 
à Sarrebourg

CULTURE

Amour absolu ou instant présent ? La pièce d’Alfred de Musset
est interprétée par les comédiens des Tréteaux. Photo Arnaud THIRY

CAMPS DE VACANCES À LANGUIMBERG ET À PHALSBOURG

La fédération Culture et Liberté met en place plusieurs camps de vacances cet été à Languimberg
et à Phalsbourg. Plusieurs thèmes sont explorés, comme la découverte du monde, le tournage d’un
film ou la création d’œuvres et d’objets créatifs avec des matériaux naturels issus de la forêt.
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Les enfants
rois de la forêt

Les enfants peuvent fabriquer
de nombreuses œuvres
avec les matériaux issus de la nature.
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SARREBOURG
Les 
footballeurs
rechaussent
les 
crampons
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GUNTZVILLER
Les époux 
Haas fêtent
leurs 
noces d’or
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PHALSBOURG
Clap de fin 
ce soir 
pour 
le festival

> En page 22

RÉDING
Le club 
Rétromo-
bile fête 
ses 30 ans
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BROUDERDORFF
Un nouvel 
entraîneur 
à l’Union 
sportive 
foyer
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Les joueurs du Football-
club Château-Salins ont 
retrouvé les terrains. Neuf
nouvelles recrues ont 
signé dans le club castel-
salinois et un nouveau 
coach est aux comman-
des : Joseph Bitterwolf. 
Lors de la reprise, le 
secrétaire Serge Houillon 
a annoncé l’objectif prin-
cipal de la saison : le 
maintien de l’équipe 
fanion en 3e division.
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Football : Château-Salins 
a pour objectif le maintien
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