Héliportée après une chute de cheval

C’est parti pour
la pêche au carnassier

Photo RL

> En page 2

L’événement que des
centaines de passionnés
attendaient est arrivé !
La pêche au carnassier
a rouvert, sur les étangs
réservoirs de l’AAPPMA
La Sarrebourgeoise.
Jusqu’au 31 décembre,
les pêcheurs venus de
tous les coins du Grand
Est et d’Allemagne
pourront s’adonner
à leur passion : pêcher
le brochet et le sandre.
> En page 2
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CHÂTEAU-SALINS

Le Saulnois selon
Roger Richard

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES AU QUARTIER GÉRÔME À SARREBOURG

Le public aux portes
de Pons Saravi

SPORT

Ca cogne à
l’Open de
Moselle de
kickboxing

Photo RL

> En page 3

PHALSBOURG

20 jeunes
talents pour
la finale du
concours du
Lions club

Roger Richard a déjà édité plusieurs cahiers historiques
sur le Saulnois. Photo RL

Roger Richard est l’historien du Saulnois. Depuis 2010, avec
son association des Amis du Saulnois et de son patrimoine, il
organise des conférences qu’il retranscrit par écrit. Sa dernière
publication vient de paraître. Il a lancé une série sur le
Saulnois au temps des Allemands et compte couvrir la période
jusqu’en 1918.
> En page 8

MORHANGE

En famille chez
Familles rurales

Photo RL

> En page 4

IMLING

L’APPIE
veille sur
la nature et
plus particulièrement
sur les
cigognes

Une nécropole des IVe et Ve siècles est étudiée.
72 sépultures à inhumation ont d’ores et déjà été
fouillées. Les archéologues prennent le temps
d’expliquer au public les dépôts, les offrandes dans
les sépultures, les croyances et pratiques funéraires
antiques. Photo Manuela MARSAC

> En page 6

INTERCOMMUNALITÉ

Nicole Treveulot a accueilli tout le monde dans les locaux
de l’association, rue de l’Église. Photo RL.

L’association Familles rurales est active depuis 47 ans à
Morhange. Présidée par Nicole Treveulot, elle propose une foule
d’activités et des animations ponctuelles qui ont été présentées
une à une au cours de l’assemblée générale qui vient de se tenir. On
a appris, au cours de cette réunion, que la structure comptait 102
familles adhérentes, soit 12 de plus que l’an passé. Une excellente
nouvelle pour les membres et les responsables, ainsi que pour les
animateurs qui ont consacré pas moins de 1 545 heures aux
adhérents l’année passée.
> En page 9

Les archéologues de l’Inrap commentent des visites ce week-end, sur le site de l’ancien
quartier militaire Gérôme à Sarrebourg. Les fouilles ont démarré début avril et se poursuivront
jusqu’au 10 juin. Ce dimanche encore, de 14 h à 18 h, le public peut découvrir gratuitement
la nécropole des IVe et Ve siècles, la voie romaine et les pratiques funéraires antiques.
> En page 3

Pays des
Étangs : pas
d’augmentation des
taxes et
bientôt le
haut débit
> En page 7

