Accident à Insming : un blessé

Le chignon
de la
victoire
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Aurélie Lorich, coiffeuse à Sarrebourg, s’est
inspirée du chignon de La Reine des neiges, et a
remporté deux prix lors d’un concours.
Ces distinctions récompensent des heures et
des heures de travail. Rencontre.
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OUVERTURE DE LA PÊCHE À LA TRUITE AU PAYS DE SARREBOURG

SHAL

Malgré-nous : le
récit des humbles

Les pêcheurs
prennent la mouche
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ZILLING

Gertrude
Batzli souffle ses 95
bougies
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HENRIDORFF

Beau succès
du marché
de Pâques
Jean Achereiner lance un appel au peuple
pour collecter des témoignages. Photo RL
Jean Achereiner, membre de la Société d’histoire et
d’archéologie de Lorraine à Sarrebourg, travaille sur la rédaction d’un ouvrage sur les malgré-nous et malgré-elles. Dans la
région, nombreux sont ceux qui ont probablement encore
chez eux un ou des témoignages sur ces humbles n’ayant
jamais osé parler. Il est encore temps d’adresser ces récits à
l’auteur. L’idée est belle : laisser aux jeunes générations un
écrit sur ces hommes et femmes contraints de servir une cause
qu’ils n’avaient pas choisie de plein gré.
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GONDREXANGE

DIEUZE

Marcel et
Lucienne
Houillon,
les doyens
du village

De l’art de
combattre au lycée
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SARRALTROFF
Les lycéens ne se sont pas laissés intimider par les militaires
à peine plus âgés qu’eux pour certains. Photo RL

Les élèves de seconde du lycée Charles -Hermite de Dieuze se sont
vite pris au jeu proposé par leurs voisins militaires du centre de
formation des armées. Une fois les gants de combat enfilés, les
lycéens n’ont plus eu peur d’affronter les soldats du 3e régiment du
génie de Charleville-Mézières venus les initier aux sports de combat.
De quoi faire adopter aux jeunes la devise du CFIM : Rien sans effort.
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L’ouverture de la pêche à la truite est l’occasion
de renouer avec les gestes techniques les plus précis,
notamment pour la pêche à la mouche. Photo Laurent MAMI

La saison de pêche a rouvert hier. A Hermelange, l’AAPPMA La Sarrebourgeoise a convié ses
passionnés à lancer cette saison avec une journée festive. L’occasion de pêcher, certes, mais
aussi de retrouver les copains !
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Nouveau
départ pour
le foyer
SaintMichel
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