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Hôpital : des solutions à l’étude
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Les élèves de l’institut Sainte-Marie de Sarrebourg disposent
de matériel pédagogique haut de gamme. Des équipements
modernes dus en grande partie à la mobilisation des parents
d’élèves. Toute l’année, ils organisent de nombreuses anima-
tions destinées à recueillir des fonds, et à financer ordinateurs,
lecteurs MP4 ou autres visualiseurs.
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SAINTE-MARIE À SARREBOURG

Parents d’élèves :
toujours mobilisés

L’association des parents d’élèves de l’institut Sainte-Marie
poursuit sa mobilisation pour doter l’établissement

de matériel de pointe. Photo Laurent MAMI

Le président de l’Office national des forêts, M. Caullet, était
au pays de Sarrebourg hier. Outre la visite de la scierie Decker
à Bertrambois, et la réunion avec les représentants syndicaux
de l’office, le patron s’est rendu à Abreschviller pour aborder
une problématique bien connue des forestiers et chasseurs :
l’équilibre forêt-gibier. Le protocole historique signé entre les
deux parties en janvier 2012 engage les uns et les autres à plus
de tolérance et à unir leurs efforts. Le dialogue est ouvert, mais
toujours un peu tendu malgré les bonnes volontés.
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Dialogue ONF
et chasseurs

CYNÉGÉTIQUE

Dans le sujet qui les oppose, forestiers et chasseurs
progressent à petits pas. Photo Laurent MAMI

NATURE

Une activité particulière règne en ce moment à Walscheid. En cette période de brame, les
cerfs de deux élevages, tenus par deux frères, se répondent à travers la vallée. Pierre-Paul
Stahl, qui possède le plus de bêtes, les utilise pour entretenir les terrains au-dessus du village,
et alimente en sang neuf les parcs animaliers de toute l’Europe.
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Les beaux cerfs
de Walscheid

Pierre-Paul Stahl et son frère Bernard entretiennent
une partie des hauteurs de Walscheid
grâce à leur élevage de cerfs. Parmi ceux-ci,
quelques beaux spécimens, comme ici Hans,
sont remarqués des passants. Photo Laurent MAMI

KARATÉ
La sélection
nationale
s’entraîne à
Sarrebourg

> En page 4

SARRALTROFF
Inondations
et LGV : des
solutions
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HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE
L’ASBH
en 5e tour
de la Coupe
de France
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CHÂTEAU-SALINS
1939-45 :
trois jours
de mémoire
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FOSSIEUX
Des portes
ouvertes au
grand galop
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GROSTENQUIN
Les activités
du périsco-
laire
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L’entreprise Saulnois Activités, peut-être
davantage que les autres, doit faire preuve
d’imagination pour faire travailler ses salariés.
Les dirigeants viennent de mettre en place un
partenariat avec une société de lavage de véhi-
cule sans eau. Écolo et solidaires, les presta-
tions profiteront à l’environnement local mais
aussi aux populations des pays défavorisés qui
restent, pour certaines encore, privées d’eau
potable.
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Lavage auto
écolo dans
le Saulnois
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