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Festival de jazz : ils
vous font swinguer !
Le week-end est animé à
Forbach ! Au centre-ville, le
public a admiré samedi les
belles carrosseries, tandis qu’au
Schlossberg le 1er Festival de
jazz manouche bat son plein. La
fête continue ce dimanche.

« C’

est sympa à Forbach ! » Voilà le
genre de remarques qu’apprécient particulièrement les organisateurs du 1er Festival de jazz manouche, organisé
jusqu’à dimanche au centre des
congrès du Burghof. Il faut dire
que pour l’occasion de grands
noms montent sur scène ce weekend : Bireli Lagrène, Amati Schmitt, Brady Winterstein pour ne

citer qu’eux !

Source d’inspiration
D’ailleurs certains musiciens ont
répondu favorablement à l’invitation, justement par admiration
pour les prodiges forbachois. « Il
ne se passe pas un jour sans que
nous écoutions les musiciens forbachois. Ils sont une source d’inspiration pour nous », confirme un
des membres du New Hot Club de
Zürich, qui s’est produit dans la
cour du Schlossberg, samedi aprèsmidi.
Car en plus des concerts au Burghof, des représentations gratuites
sont proposées au public (lire nos
précédentes éditions). Ainsi, samedi après-midi toujours, une trentai-

Cette Peugeot 404 de 1962 n’est pas passée inaperçue, hier au
centre-ville de Forbach ! Photo RL
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Soit le nombre de spectateurs qui ont assisté à la 41e édition du
festival franco-allemand Perspectives. Durant la manifestation,
qui s’est déroulée du 17 au 26 mai, le public a assisté à des
représentations de théâtre, de cirque, de musique et de danse.
Au total, 54 rendez-vous étaient programmés.

ne d’élèves du Conservatoire de
musique ont assuré un concert
d’une heure avec un programme
spécialement concocté pour l’occasion par Laurent Cayol, professeur de contrebasse. Une scène
plutôt inhabituelle pour les jeunes.
Dans le public, les allers et retours sont incessants. Mais au fil de
la journée, les mélomanes sont de
plus en plus nombreux, car de nouvelles têtes d’affiche sont programmées sur la scène du Burghof.
L’une d’entre elle est attendue de
pied ferme d’ailleurs ce dimanche
soir, à 20 h : Bireli Lagrène.

L’ECHO

A 320 : 8 minutes de trajet en plus
Ce lundi, un important chantier va débuter sur l’A320, sur la
portion qui se situe entre Forbach et Rosbruck. La Dir-Est va
procéder à la rénovation de la chaussée. Pour ce faire, la circulation sera basculée sur le sens opposé, ce qui devrait engendrer
d’importants ralentissements. Les spécialistes estiment à 8 minutes, le temps de trajet supplémentaire sur cette portion. Pour
rappel, 50 000 véhicules circulent sur cette autoroute limitée à
110 km/h.
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> Le programme de dimanche :
www.jazzfestivalforbach.fr

Par ici les belles carrosseries !

ALERTE INFO
Vous êtes témoin
d’un événement,
vous avez une info ?

PANORAMA

Le centre-ville de Forbach était
particulièrement animé, hier. Un
plaisir pour les commerçants,
dont l’association organisait le 2e
rassemblement automobile. Près
de 90 voitures de collection et
leurs camarades flambant neuves
ont défilé de la place du Marché
jusqu’au carrefour de Schœneck.
Une collaboration menée avec
les Amis de la calèche (quatre
roues).
Les stars du jour ont été approchées de près, très près par les
passants. Interrompus dans leurs
séances photos par la sirène de la
Peugeot 404 laissant place… au
gendarme de Saint-Tropez en side-car conduit par une bonne
sœur plutôt douteuse.

Des concerts gratuits sont
proposés dans la cour du
Schlossberg, comme samedi
après-midi avec le New Hot Club
de Zürich. Photo RL
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Soit le nombre de voitures anciennes que
le public a admiré, ce samedi, au centre-ville de Forbach. Parmi elles, quelques bijoux comme cette Peugeot 404 de 1962, qui a appartenu au préfet de Haute-Marne. La berline est dans un état impeccable et
toujours équipée de son gyrophare, du drapeau officiel et d’un téléphone !

Service & appel
gratuits

ou par mail à lrlfilrouge@republicain-lorrain.fr

Plus de photos sur

republicain-lorrain.fr
et sur notre appli mobile

Plusieurs concessionnaires automobiles ont installé leurs stands au centre-ville pour dévoiler leurs derniers
modèles. Photo RL
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Les sapeurs-pompiers sur le terrain
Dans le cadre du bicentenaire de la caserne de Forbach, l’amicale
des sapeurs-pompiers a organisé un tournoi de foot, ce samedi, au
Schlossberg. Des équipes de Forbach, Metz, Stiring-Wendel, PetiteRosselle, et une équipe de nouvelles recrues ont mouillé le maillot.
Pour Forbach, c’était un maillot prêté par l’USF foot… Il a vraiment
fallu de la patience pour trouver la bonne taille ! / Photo EP

