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La 11e fête de la mirabelle de Hellering-lès-Fénétrange aura lieu le
dimanche 12 août. Avec au programme : des mirabelles sous toutes
les formes, déclinées en versions salées et sucrées pour ravir les
papilles des visiteurs. Mais, pas seulement. Des animations seront
prévues, toute la journée, pour petits et grands : danses, élections
de la miss mirabelle et ambiance irlandaise avec le groupe Dagan.
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ANIMATION

Des mirabelles de
l’entrée au dessert

L’année dernière, plus de 400 kg de ce fruit jaune
ont été récoltés. Photo Delphine DE LUCIA

Pendant 41 ans, Alphonse Kubler a été au service de la
collectivité dans son village d’adoption, Brouderdorff.
D’abord conseiller municipal, puis adjoint, il a endossé
l’écharpe tricolore en 2001, lorsqu’il a fait valoir ses droits à la
retraite après une belle carrière de 33 ans à la tête de l’atelier de
l’hôpital Saint-Nicolas de Sarrebourg.

Suite à un pépin de santé, cette figure locale connue de tous
et appréciée pour son charisme a fait le choix de se retirer de la
vie publique.
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Alphonse Kubler
rend son écharpe

À BROUDERDORFF

Depuis quelques jours, ne l’appelez plus « Monsieur le
maire » ; mais Alphonse, tout simplement. Photo RL

MAXI VERTE VTT DU 11 AU 15 AOÛT AU PAYS DE SARREBOURG

Un millier de vététistes de tous bords convergeront vers le pays de Sarrebourg entre le 11 et le
15 août, pour goûter à l’un des circuits proposés. La tendance est aux jolis dénivelés, mais également
aux paysages à couper le souffle dans l’arrière-pays.
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Les deux premiers
circuits sous la loupe

Alain Gérard a fait une reconnaissance
en règle des circuits. Ici, il marque
une pause sur le rocher du Vieux-Château,
à deux pas de la Croix Guillaume
à Saint-Quirin. Photo Bruno ESTRADE.

DABO
Ambiance
médiévale
au camping
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MORHANGE
Réflexion
autour
des énergies
vertes
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MITTERSHEIM
Les vieux
tracteurs
rassemblés
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GONDREXANGE
Un terrain
pour le ver-
ger-école
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Notre série d’été sur les
beautés du Saulnois se 
poursuit. Ce dimanche 
nous conduit à la décou-
verte du grand orgue de 
Château-Salins. Fabriqué 
au milieu du XVIIIe siècle, 
le superbe instrument a 
failli disparaître 
à plusieurs reprises. 
Aujourd’hui, il offre une 
combinaison de sonorités 
infinie, imitant même la 
voix humaine…
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Beauté du Saulnois :
l’orgue aux mille sonorités
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