Imling : nez à nez avec des voleurs

Choc frontal à Langatte
Deux voitures sont
violemment entrées en
collision hier matin sur
la RD 27 à Langatte,
près de la ferme
d’Albeschaux. L’un des
automobilistes a perdu
le contrôle sur
une chaussée glissante.
Plus de peur que de
mal, les dégâts sont
matériels. Les
conducteurs ont été
conduits à l’hôpital de
Sarrebourg pour des
examens de contrôle.
Photo RL
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FAITS DIVERS

BUHL-LORRAINE

Décollez en
ballon 4 places

MONTDIDIER

Incendie monstre
à Château-Salins

Hât-Bôs :
Paulette
Majchrzak
reste
présidente

Des flammes d’une dizaine de mètres de haut
ont ravagé ce bâtiment du XVIIIe siècle.
Photo Philippe DERLER.
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> En page 8

ATHLÉTISME

Championnat de
Lorraine :
les minimes
de l’Assa
cartonnent

Le premier club de ballons a vu le jour sur l’aérodrome
de Buhl-Lorraine, sous l’égide d’Eric Burgy. Photo DR

Eric Burgy, président de Sarrebourg vol à voile, vient de créer
le premier club de montgolfières sur l’aérodrome de Buhl-Lorraine. Un ballon d’occasion a été acheté à la communauté de
communes des pays de Montbéliard qui pourra embarquer
trois personnes, plus le pilote. Pourquoi ne pas offrir un vol en
montgolfière en cadeau à un proche ? « Quand on aime la
nature, c’est extraordinaire de pouvoir la survoler. On voit la
faune, la flore, les villages. Au niveau de l’aérologie, c’est un
peu plus poussé que le planeur », assure Eric Burgy.
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CHÂTEAU-SALINS

Un cyclocross prévu
samedi

> En page 2

INSOLITE

> En page 8

Adriana Karembeu
a vu le loup…

RÉDING

Sylvie
Thibout
nouvelle
bibliothécaire
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PHALSBOURG

Loupio, la mascotte du parc animalier de Sainte-Croix à Rhodes
est en compagnie d’Adriana Karembeu. photo DR

Quelle chance ce Loupio ! La mascotte du parc animalier de
Sainte-Croix cachait sa relation avec Adriana Karembeu depuis plus
d’un an. Mais les équipes du parc ont retrouvé cette photo
d’archives (Luxembourg-ville, janvier 2011) qui ne laisse plus de
place au doute… Vu le regard de braise d’Adriana, elle aime, c’est
sûr !

> En page 5

Un incendie monstre s’est déclaré hier à Château-Salins. Il était environ 15 h 25 quand l’entreprise
Menuiserie et agencement du Saulnois a pris feu, ravageant ce bâtiment en un quart d’heure à
peine. Aucun blessé n’a été déploré mais les personnels de l’entreprise ont été très choqués.

Les exploits
d’un
super-pilote
> En page 3
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