St-Avold : des collégiens solidaires

Vive
l’effort
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Au sein des Foulées naboriennes,
ils sont une cinquantaine à se lancer
chaque semaine sur les routes du
secteur pour avaler les kilomètres.
Cinquante, cent et plus, ces mordus
de l’effort parcourent même le monde
pour porter haut les couleurs
de leur club.
Marathon ou trail, Florian Jacquot
et Daniel Ditsch livrent leurs
expériences et leurs méthodologies
de travail. Chicago ou mont Ventoux,
les deux Naboriens voyagent
avec leurs compères alliant ainsi sport
et tourisme.
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PEOPLE

SANTÉ

Opération
mains propres

Une décoration
princière

> CRÉHANGE

Le festival
de théâtre
frappe ses
trois coups

Dans le parc du château de Chantilly, la Longevilloise Sonya Renda-Willigsecker a su créer
une ambiance bucolique mais aussi très chic.
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Après friction avec une solution hydroalcoolique,
on vérifie à la lumière fluorescente si toutes
les zones ont bien été traitées.

> CREUTZWALD

Jusqu’à jeudi, une biologiste et un infirmier hygiéniste se
tiennent à disposition des visiteurs dans le hall d’Hospitalor
Saint-Avold. Objectif : réviser les bons gestes pour se laver
les mains et ainsi freiner la course des germes infectieux.
L’opération mains propres est, en réalité, mondiale : près de
4 000 établissements hospitaliers y participent.

Le lycée
R.-Rolland
champion
UNSS
en billard
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> BOUCHEPORN

Nouveau terrain
multisports

> COLMEN

A la
découverte
des sentiers
de
randonnée
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RL SERVICES

Le nouveau terrain de sports est un lieu de rencontre
entre sportifs de tous âges.

La municipalité de Boucheporn vient de créer un terrain multisports, lieu de rencontre des jeunes sportifs et des moins jeunes de
la commune. Ce terrain, situé à côté de l’école, permet à tous de s’adonner à différents jeux de balles, foot, volley, hand, etc. en toute sécurité. Le revêtement en gazon synthétique posé sur une couche de
sable, 25 kg au m2, permet à tous de passer de bons moments de détente et également de se dépenser physiquement.

> BOUZONVILLE

Travailleurs
frontaliers informés
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L’agence Cérémonia, de Sonya Renda-Willigsecker à Longeville-lès-Saint-Avold, s’est vu confier la décoration
de la réception pour le mariage religieux du prince Jean d’Orléans et de Philomena de Tornos, ce week-end
au château de Chantilly. C’est une ambiance champêtre qui a prévalu lors de cette prestigieuse gardenparty… sur le thème des fruits, des légumes et du muguet de mai. Des têtes couronnées de toute l’Europe
étaient présentes, tout comme Bernadette Chirac, Rachida Dati ou Stéphane Bern.
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Agence de Saint-Avold :
29, rue Hirschauer, tél.
03 87 29 68 78, fax
03 87 29 68 79, adresse
mail : redaction. saintavold@republicain-lorrain.fr
Annonces, publicité :
guichets ouverts de 8 h 45
à 12 h et de 14 h à 18 h,
tél. 03 87 29 68 78.
Agence de voyages :
ouverte de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h, tél.
0 826 825 246 (0,15/min).
Portage à domicile :
Mme Francine Becker (tél.
03 87 92 35 35).
Agence de Bouzonville : RL
Voyages, rédaction et
publicité, 19, rue de la
République,
tél. 03 87 78 56 10 ou
06 11 76 74 70 ; fax
03 87 78 56 11. Guichets
ouverts de 8 h 45 à 12 h et
de 14 h à 18 h. E-mail :
redaction.bouzonville@rep
ublicain-lorrain.fr
Portage à domicile : Iris
Reiter, tél. 03 87 93 14 59
(répondeur).

Retrouvez toute l’actualité sur notre site Internet
Toute l’info locale
Tout le sport

www.republicain-lorrain.fr
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La différence réside dans l’art de la perception, ce
qui est du domaine de l’invisible. La technologie
de la vague rouge dans le matelas et le sommier.
Une exclusivité Swissﬂex. Le mariage du confort
et de l’esthétique, de la technique et de l’émotion,
de la force et de la tranquillité, de la détente et de
l’énergie. Le résultat : le confort du sommeil idéal
pour l’élément le plus important. Vous- même.
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