Sarrebourg : blessé par balle
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Le chef d’état-major de l’armée de terre,
le général Bertrand Ract Madoux, a fait une halte
hier à Dieuze où il a découvert le Centre de
formation initiale des militaires du rang (CFIM).
Une visite de routine durant laquelle il a enregistré
son allocution de vœux qui sera diffusée aux forces
armées pour la nouvelle année.
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Au 1er janvier, les pêcheurs devront s’habituer
à de nouveaux réflexes, et noter leurs prises
dans un carnet officiel. Photo d’archives RL
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Dès le 1er janvier prochain, les habitudes des pêcheurs
membres de l’AAPPMA La Sarrebourgeoise évolueront.
Dans un souci de contrôle réglementaire et de meilleure
gestion des poissons dans les étangs et rivières gérés par
l’association, un nouveau carnet officiel va voir le jour. Les
pêcheurs devront y reporter les prises conservées, sous
peine de poursuites. Le brochet, le sandre et le silure sont
concernés par cette nouvelle réglementation.

PHALSBOURG

Deux courts
couverts
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JUVELIZE

CULTURE

Une chercheuse
d’or en Savoie
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à SaintQuirin
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Martine Cadoret a obtenu une médaille d’or à Chambéry
pour trois de ses toiles. Photo RL

Ce ne sont pas les talents de skieuse de Martine Cadoret qui ont
été récompensés à Chambéry en Savoie. Mais trois toiles exposées
par la peintre locale, lors de la 8e Biennale Internationale de
Chambéry – Laravoire. Distinguée parmi 102 artistes-exposants
venant d’Italie, Allemagne, Suisse, République tchèque et Belgique,
elle a remporté la médaille d’or dans la catégorie huile et est
sélectionnée d’office pour la prochaine exposition internationale
des créateurs du siècle, la triennale de l’Argentière La Bassée entre
Gap et Briançon en juillet 2013.
Cinq récompenses pour huit participations à des concours nationaux et internationaux, en France et à l’étranger : une belle année
pour l’animatrice des cours de peinture du foyer rural de Juvelize.
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A chaque fois qu’elles dansent, l’arène de Coubertin prend un coup de chaud… les pom-pom
girls sont les premières à supporter le club de handball de Sarrebourg. A l’entrée des joueurs
comme à chaque temps mort, elles sont là. Pas de répit pour ces filles pleines d’énergie !

Trente ans
chez
les sapeurspompiers
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Des BD pour toute l’année !

10

€

l’album

En vente également chez nos amis libraires et grandes surfaces
www.hector-bd.com
www.oscar-et-mauricette.com

www.editions-serpenoise.fr

HASELBOURG

Les pom-pom girls du HBC ont 15 ans de danse
moderne dans les jambes. D’où la qualité des shows !

Tél. 03 87 34 19 79

Les gorilles
du Zoo
d’Amnéville
en BD !
nouveau !
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