Hilbesheim : vote contre la carrière

Fénétrange : la nouvelle
caserne ose la couleur
Hier matin à Fénétrange, à l’issue de
l’assemblée générale de
l’Union départementale
des sapeurs-pompiers, la
nouvelle caserne a été
inaugurée par une palette
de personnalités. Particularité de ce bâtiment
moderne : la déclinaison
audacieuse et du sol au
plafond, de toutes les
couleurs de l’arc-en-ciel.
Surprenant !
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SARREBOURG

ENSEIGNEMENT

Nouvelle blanchisserie
au service de l’insertion

Longue vie au
lycée agricole !

LIXHEIM

La pasteure
met
les mains
à la terre
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ARZVILLER

Les arboriculteurs
préparent
leurs tailles
> En page 4

HARREBERG

La solidarité
peut compter sur les
collecteurs
de
bouchons

Le feuillage déjà paré de ses couleurs d’automne, l’érable planté
en mémoire du centenaire du lycée agricole du Val-de-Seille en
présence des anciens élèves s’intègre parfaitement dans le décor.
Jeune pousse de quelques mètres de haut seulement, ne souhaitant qu’à prendre racine dans la même bonne terre que les
fondations de l’établissement, peut-être profitera-t-il du même
parcours ascensionnel et de la même longévité. La valeur du
symbole n’attendra pas le nombre des années.
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CHÂTEAU-SALINS

La guerre telle
qu’elle a été vécue
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NIDERHOFF

L’association des
parents
d’élèves
très assidue
Au fil de ses rencontres avec les anciens, Roger Rochard consigne
des témoignages précieux pour les générations à venir. Photo RL

Depuis plusieurs semaines, l’historien Roger Richard fait son
devoir de mémoire. Le président de l’Association des amis du
Saulnois et de son patrimoine recueille auprès des anciens du
secteur des témoignages destinés à profiter aux nouvelles générations. Celles-ci pourront se faire une idée du vécu local de la
Seconde Guerre mondiale à travers une exposition qui sera présentée dimanche 27 octobre dans le cadre des actions de commémoration organisée au sein de la commune de Château-Salins.

VIC-SUR-SEILLE

La nouvelle blanchisserie de l’Esat L’Éventail inaugurée hier aux Terrasses de la Sarre a permis de
créer quinze emplois supplémentaires, de doubler le volume de production et d’améliorer les
conditions de travail des handicapés dans un bâtiment répondant aux normes de l’éco-construction.

Prêts
pour les
nouveaux
habitants
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25€
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Près de 300 personnes vêtues de blouses blanches ont
visité les locaux de la blanchisserie de l’Esat L’Éventail
inaugurée officiellement hier aux Terrasses de la Sarre
à Sarrebourg. Photo Delphine DE LUCIA

15€

19€

En vente également chez nos amis libraires et grandes surfaces

la Lorraine
et
son Histoire
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