Saulnois : un maire démissionne

Une épicerie de produits
bio à Marthille
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Bénéficier de produits
bio en zones rurales.
Céline Nanotti (notre
photo) proposera un
nouveau concept grâce
auquel il sera possible
de trouver des aliments
bio secs dans le Saulnois.
Elle a décidé de lancer
un Groupement d’achat
avec service épicerie
à Marthille. Le projet
est original et unique
en Lorraine.
> En page 6
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ASSOCIATION DES PÊCHEURS LA SARREBOURGEOISE

ABRESCHVILLER

Le train forestier
dans les vapes

Comme un poisson
dans l’eau

HOMMARTING

Pascal
Herzog
peint
comme
au XVIIIe
siècle

Photo Laurent MAMI
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DABO

Deux locomotives à vapeur continuent de transporter
les voyageurs à travers la forêt jusqu’à Grand-Soldat.

500 carnavaliers ont
dansé toute
la nuit

Photo archives RL

Le chemin de fer forestier d’Abreschviller est l’un des
fleurons de la Moselle-Sud en matière d’attraction touristique.
Ses membres sont toutefois inquiets : la saison 2014 est l’une
des plus mauvaises depuis l’ouverture du site. En 2011, 31 300
voyageurs embarquaient dans les voiturettes tandis qu’en
2014, "seuls" 23 800 curieux achetaient un billet. 2015 sera
donc l’année des économies, même si tous les rendez-vous
traditionnels et les voyages réguliers seront maintenus.
> En page 5

DIEUZE

La Providence
s’ouvre
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HARTZVILLER

Les pompiers attendent leur
nouvelle
caserne
> En page 4

LAFRIMBOLLE

Elus et aînés
à la même
table

Les élèves de la Providence de Dieuze ont proposé
diverses dégustations de produits. Photo RL.

Plus de 150 amateurs de la gaule ont assisté
à l’assemblée générale de leur association, l’une
des plus importantes de France. Quelques doléances
et incertitudes ont été soulevées, mais le ton général
est resté à l’optimisme. Photo Arnaud THIRY
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MORHANGE

Les portes ouvertes du lycée professionnel La Providence de
Dieuze viennent d’avoir lieu et ont bénéficié d’une forte affluence.
L’occasion pour les élèves de montrer leur savoir-faire dans les
différents domaines enseignés. La mirabelle, fruit typiquement
lorrain, a ainsi été mise en valeur au terme de semaines d’étude de
ce produit.

L’association de pêcheurs La Sarrebourgeoise ne compte pas parmi les petits poissons. Avec
plus de 6 000 membres, elle est parmi les plus importantes de France. Le bilan 2014 fait état
de plus de 7 tonnes d’alevinage. Ce qui n’empêchera pas Freddy Berlocher de raccrocher sa
canne après 5 mandats de président.
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Les collégiens construisent
une petite
maison
> En page 7

