Fresnes : un camion dans le champ

Quand la guerre prive
les villages d’eau potable
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1914 : la construction
de la conduite d’eau de
Wintersbourg et environs, appelée à alimenter
en eau potable les communes des arrondissements de Sarrebourg et
Saverne, connaît une
phase critique. Le déclenchement de la guerre, des
aléas de chantier et les
financements qui se font
attendre bloquent les
travaux.
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CHÂTEAU-SALINS

Un dimanche
dans la guerre

AU GAEC GEORGES-CAPS

La nouvelle fromagère
de Bénestroff

PHALSBOURG

St-Antoine
voit la
rentrée
en grand
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TROISFONTAINES

Les
lavandières
attirent
les curieux

Jean-Claude Bastian sera l’un des conférenciers
programmés ce dimanche à Château-Salins. Photo RL
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Foch était encore général quand il est passé par ChâteauSalins en août 1914, son passage en ville a laissé des traces
sur la façade de la maison dans laquelle il a séjourné : une
nouvelle plaque commémorative doit y être dévoilée ce
dimanche en guise de cérémonie d’ouverture de l’exposition
proposée par les Amis du Saulnois et du Patrimoine ce
dimanche de 10h à 19h. Une dizaine d’exposants et autant
de conférenciers spécialisés interviendront à cette occasion.

OBERSTINZEL

La rue de
Hellering en
ébullition
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SARREBOURG

Ste-Marie : prêts
pour la rentrée
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SAINT-QUIRIN

Barakozart
casse
(encore)
la baraque !
> En page 6
Gauthier Doyen (à droite), Laurent Guillembet et leur équipe
sont prêts pour une nouvelle rentrée. Photo Laurent CLAUDE

Après plusieurs années de préparation,
Virginie Georges s’est lancée dans la fabrication
de fromages fermiers, sur l’exploitation familiale.

Mardi, les élèves du collège et du lycée professionnel Sainte-Marie feront leur rentrée. Ils trouveront au sein de leur établissement
des nouveaux aménagements pour coller aux normes de sécurité et
d’accueil des personnes porteuses de handicap, et un nouveau
cuisinier derrière les fourneaux de la cantine. Dans les cartables, du
neuf également car chaque classe devra mener, tout au long de
l’année, un projet d’éducation artistique et culturelle qui fera le lien
entre les différentes matières enseignées.
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MORHANGE

Une nouvelle fromagerie s’est créée à Bénestroff. Dans l’ombre de l’immense fabrique
de munsters du groupe CF & R, Virginie Georges a installé son atelier dans la maison familiale,
sur le Gaec Georges-Caps qu’elle co-dirige avec sa mère.
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Un
concours
de pétanque entre
générations
> En page 8

