La QUINZAINE du Foyer Rural
16/3/16 N°17
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QUEL NIVEAU !
Pendant près de 3h, 6 groupes de jeunes se sont
succédés sur la scène de Sourdines. Ils en ont
bluffé plus d’un !!! Le talent était au rendez-vous
et le public, nombreux, a été charmé par la
qualité, la diversité et l’énergie dégagée.
La petite nouveauté de la soirée, la vente de
frites/saucisses, a été bien accueillie !
Merci à tous ceux qui nous ont permis d’organiser
cette rencontre musicale.

The Plugged Chicken

Nina

Sweet Mad Wolf

le groupe Jane Doe

Des organisateurs heureux !!!!!
Paradox

Primas

Toutes les photos de la soirée sur le site du foyer.

Prochaines Sourdines : samedi 21 mai avec

Exceptionnel à Eulmont !

La Dom Jazz Rock'n Blues et Afrotic Blues

vendredi 8 avril à 20h15
Projection du documentaire primé à Biarritz en
janvier (FIPA d’or)

CARNAVAL
C’est le samedi 19 mars !
Le thème de cette année est :

BLANC comme….
Défilé à 15h30, départ chemin des Montants. confettis,
jeux, danses et fanfare avec la « Banda ‘ Tonton ».
Repas à partir de 19h30
(réservation auprès de
Nathalie Colin 03 83 22 94 27). Au Menu :
Surprise du fantôme
Stormtrooper
surprise d’Arendel
Avalanche de neige

!

Vous êtes curieux ? Réservez vite votre soirée….. vous
ne serez pas déçu.

CINEMA

Jusqu’où seriez-vous prêt à aller pour défendre votre
emploi et votre région si demain un prédateur financier
vous mettait à terre, ruinant votre famille, votre
commune, ne vous laissant plus aucun espoir de vous en
sortir ?

Les ouvriers d’Arcelor-Mittal de Florange ont mené une lutte
exemplaire pendant près de deux ans pour sauver leurs
emplois mais aussi pour garder la tête haute face à leur
patron Lakshmi Mittal, N°1 de l’acier dans le monde. Malgré
les promesses non tenues des deux présidents successifs, N.
Sarkozy à Gandrange et F. Hollande à Florange, les deux
derniers hauts-fourneaux de Lorraine sont désormais éteints.
La mort dans l’âme, une région entière est désormais
sinistrée et porte le deuil d’un passé glorieux. Malgré tout,
grâce à leur lutte, les sidérurgistes ont réussi à préserver
leurs emplois, par reconversions internes et obtenu de gros
investissements pour moderniser leurs outils de travail.

DIMANCHE 3 AVRIL
17h salle polyvalente
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19559
165&cfilm=217656.html

CINE DEBAT

Projection suivie d’un échange avec le
réalisateur Jean Claude POIRSON
et
Edouard MARTIN, figure emblématique du
conflit.
tarifs : 5€/3€ demandeur d’emploi, étudiant

