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Un exhibitionniste à Saverne
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La pluridisciplinarité s’invite au stage de danse organisé du 7 au
11 juillet à Sarrebourg par Isabelle Muller et Katia Watzky. La danse
classique et la danse contemporaine font une place au modern jazz
et au hip-hop dans l’intérêt des élèves. Des chorégraphes de
renommée internationale prendront les enfants à partir de 10 ans,
les adolescents et les adultes en charge. Les inscriptions sont prises
dès maintenant. Quelques bases en danse sont indispensables. 
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DANSE

Un stage où les
styles se croisent

Isabelle Muller, responsable de la classe de danse
du conservatoire et de la compagnie La Carriole organise
le stage avec Katia Watzky, à la tête de La Fabrik. Photo RL

Christine Troudel, éleveuse, bichonne et partage son
quotidien avec un drôle d’animal pour la région : le lama.
Elle consacre la plupart de son temps à cet animal atten-
drissant venu des Andes : de la tonte aux ciseaux au
lavage, à la teinture, au cardage en passant par le tradition-
nel et exigeant filage, Christine ne laisse rien au hasard
pour le bien de ses drôles d’animaux de compagnie, qui
sont une vingtaine aujourd’hui dans le clos.

De quoi s’occuper.
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Elle partage sa
vie avec les lamas

BÉNESTROFF

Toutes les étapes sont soigneusement faites
par Christine, de la tonte de ses lamas au filage. Photo RL

AU PARC DE SAINTE-CROIX

Il sera l’une des attractions de cette année au parc animalier de Sainte-Croix, à Rhodes. Un bébé
loup noir est né il y a un mois au sein de la nouvelle meute arrivée l’an dernier. Hier, le louveteau a
subi son premier examen vétérinaire. Il l’a obtenu avec mention "Très bien" : il est en parfaite santé.
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Examen réussi
pour bébé loup noir

La vétérinaire Jennifer Lahoreau
a examiné le nouveau venu, tenu
par le soigneur animalier Benji.
Photo Laurent MAMI

BUHL-LORRAINE
L’aéro-club
change de
président
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PHALSBOURG
Le collège
Saint-
Antoine
se souvient
de 1914
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HOMMARTING
La solidarité
de nouveau
au rendez-
vous
pour Enzo
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LORQUIN
Bougies
soufflées
au club
de l’amitié
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JUVELIZE
Les Zarts-
Zinvités
en nombre
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PHALSBOURG
Les écoliers
ont passé
leur permis
piéton !
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Photo RL

Le week-end dernier, 
les Abreschvillois ont 
reçu une lettre du prési-
dent de la com’com des 
2 Sarres. Jean-Luc Chai-
gneau y répondait au 
maire de la commune 
pour clarifier le dossier 
sur l’assainissement. 
Mais pour Emmanuel 
Riehl, le président nage 
toujours en eau trouble.
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CC2S : les remous
de l’assainissement
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