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Bovins morts : l’anthrax confirmé
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Au cimetière du Hellenwald à Morhange, l’heure est au
grand nettoyage. La particularité : les rénovations sont faites
par une quinzaine de soldats allemands volontaires du 230e

bataillon de reconnaissance de montagne de Füssen, une ville
d’Allemagne située dans le sud-ouest de la Bavière. Certaines
croix sont consolidées puis repeintes. Cette action vise à
entretenir des liens entre l’armée allemande et la jeune
génération.
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Des soldats 
entretiennent 
les tombes

MORHANGE

Les soldats allemands sont présents pour quelques jours.
Photo RL

AVRICOURT

La 8e édition de l’Endurance du Renard se déroule depuis hier sur le circuit de cross créé par le MC Bol d’Air entre
Avricourt et Foulcrey. Entre les courses de quads et celles de motos, le spectacle est assuré. Cent cinquante pilotes
venus de tout l’Est et des pays voisins s’affrontent sur ce tracé technique et vallonné, dont le public, installé à
proximité de la piste avec une vue panoramique, peut largement profiter.
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Motos et quads
tambour battant

Plus de 150 pilotes de quads
et de motos sont en lice
pour remporter l’Endurance 
du Renard à Avricourt.
Photo Laurent MAMI

Les festivités débute-
ront à midi par un repas 
déclinant la mirabelle 
sous toutes ses formes. 
Rendez-vous dimanche 
14 août à Hellering-lès-
Fénétrange pour la 15e 
fête de la mirabelle. Les 
animations sportives, 
démonstrations et l’élec-
tion de Miss Mirabelle 
avec défilé se déroule-
ront tout l’après-midi 
jusque dans la nuit.
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Dégustez la mirabelle 
le 14 août à Hellering
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Chantal et Gilles Haoury investissent dans une boulangerie drive
dans la zone d’activité de Sarrebourg Est. Le projet à 1,5 M € devrait
créer huit emplois. Le couple espère le démarrage des travaux cette
année pour une ouverture en 2017. La particularité : une salle à
l’étage sera à louer pour les événements familiaux.
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SARREBOURG EST

Une boulangerie 
artisanale drive 
en 2017

Le couple Haoury investit pour l’avenir de ses trois enfants,
 tous dans le métier. Photo RL


