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Les sorties du week-end
> En page 22

La nouvelle édition de la fête de la mirabelle à Hellering-lès-Féné-
trange, c’est ce dimanche au stade. À partir de 11 h, les gourmands
pourront profiter du fruit sous toutes les formes : en plat, en dessert
et en vente. De nombreuses animations sont attendues durant toute
la journée, comme un match de gala de football entièrement féminin.

> En page 23

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Une fête au goût 
sucrée et à la 
couleur de l’or

En moyenne, entre 1 600 et 1 800 visiteurs attendent 
ce rendez-vous avec impatience. Photo RL

Le professeur d’histoire à la retraite, Jean Ast va sortir un
troisième ouvrage en septembre. Cette fois-ci, il s’est
penché sur la Première Guerre mondiale. À l’aide de
documents authentiques recueillis, il retrace ce conflit et
le met également en perspective avec celui de 1870 et la
Seconde Guerre mondiale.
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Et de trois 
pour Jean Ast

DELME

La couverture du troisième livre de Jean Ast.
 Le livre sortira en septembre. Photo RL

RUE SCHWEITZER À SARREBOURG

À la demande des riverains, la municipalité a ordonné la pose de potelets verts le long du trottoir rue Schweitzer
dès lundi à l’aube. Par cette décision qui relève du domaine public, la mairie privilégie la sécurité des piétons. Le
garage et le centre de contrôle technique, qui avaient l’habitude que les voitures et les camions de livraison
stationnent sur le trottoir, s’inquiètent du manque à gagner et de l’augmentation prochaine du trafic.
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Les voitures ne peuvent 
plus dépasser les bornes

Les poteaux ont été mis en place rue Schweitzer à la demande
de riverains, pour laisser le trottoir libre pour les piétons.
Une décision qui n’arrange pas les entreprises de la rue. 
Photo Laurent MAMI

Le capitaine Gilles 
Cadario vient de rejoindre
la compagnie de gendar-
merie de Sarrebourg, en 
qualité de commandant 
en second. Un secteur 
qu’il connaît déjà bien, 
pour y avoir travaillé 
dans les années 2000. Le 
gendarme, fort d’une 
grande expérience de 
terrain et du commande-
ment, aborde sa nouvelle 
affectation avec sérénité.
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Un nouvel adjoint à la 
compagnie de gendarmerie
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