Holcim : l’inquiétude des salariés

La potée de la factrice
devient un timbre
Annabel Fritz, postière à
Sarrebourg, s’est illustrée
grâce à une photo, devenue
un timbre à collectionner.
Elle a participé à un concours interne organisé par La
Poste sur le thème du patrimoine culinaire lorrain. Sa
photo de potée lorraine,
prise dans le restaurant de
Frédéric Beno, près du plan
incliné, a été sélectionnée
pour figurer dans un collector de 10 timbres.
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TRANSPORTS

JUVELIZE

Martine Cadoret
monte à Paris
pour une œuvre

Quel avenir pour la
gare de Bénestroff ?

MORHANGE

L’artiste
Daniel
Provot
égaye
l’automne

Les maires du canton d’Albestroff s’inquiètent
d’une éventuelle diminution des dessertes en gare
de Bénestroff. Ils travaillent actuellement
avec le conseil régional et la SNCF au maintien de
cette halte dans le cadre du nouveau plan
de cadencement 2016 des TER.
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SAINT-QUIRIN

Une journée pour
revivre le
premier
Empire

Martine Cadoret a été sélectionnée grâce à cette œuvre
sur le thème de la confiance. Photo archives RL.

Martine Cadoret est une artiste connue dans le Saulnois, et
dans sa commune de Juvelize. Elle a participé dernièrement au
concours national Art en commun avec une de ses œuvres qui
a été sélectionnée par votes sur Facebook pour monter à Paris.
La prochaine étape pour elle se déroulera au Salon des maires
de France, porte de Versailles, où les visiteurs pourront voter
pour le gagnant final.
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Une
marraine
locale pour
l’infanterie
de Sarrebourg

CULTURE

Chaque jour
avec de l’humour
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BERTHELMING

Comment
fabriquer un
instrument
pour
le maîtriser

Klôde, Domi et Haffy récidivent pour la 4e fois
avec leur calendrier en dialecte alsacien. Photo RL

Le calendrier aux 365 noms d’oiseaux, « une gentillesse par
jour », est sorti ! Avec cette quatrième édition, les dialectes
alsaciens et mosellans sont toujours à l’honneur, avec toujours
autant d’inventivité ! Haffy, Domi et Klôde se sont encore beaucoup amusés pour recenser ces surnoms ou insultes et les illustrer ;
Leurs références ? Germain Muller, le Capitaine Sprütz ou encore
les spectacles de la Choucrouterie.
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Depuis la démolition du bâtiment qui servait de gare, Bénestroff est devenue une halte
ferroviaire. 7 trains TER s’arrêtent quotidiennement sur cette ligne Metz-Strasbourg, dans un
sens ou dans l’autre. Mais la mise en service du TGV Est pourrait tout remettre en question.
Les élus se battent pour que la dernière gare de l’arrondissement de Château-Salins demeure.
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