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Coup de vent : le Saulnois en panne
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À la veille des vacances, le collège de Morhange a organisé de
concert la Semaine du goût avec une opération contre le gas-
pillage, histoire de sensibiliser les jeunes aux millions de tonnes
de nourriture consommable qui part chaque année aux ordures.
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MORHANGE

Le goût de la lutte
contre le gaspillage

Avocat gratiné, cassoulet végétarien, salade de fenouil : un
repas équilibré que Pierre a promis de ne pas gaspiller ! Photo RL.

Un chauffeur routier polonais a échappé de peu à
l’incendie qui a ravagé son camion, mardi soir, sur la RN4,
à hauteur de Réding. Vers 21h30, alors qu’il circulait en
direction de Phalsbourg, le moteur de son poids lourd
aurait subi une surchauffe, provoquant l’embrasement de
la cabine et d’une partie de la remorque contenant des
pièces mécaniques destinées à l’industrie automobile.
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Un camion
brûle sur la RN 4

FAITS DIVERS

Les pompiers ont mis près d’une heure pour éteindre
les flammes qui ont ravagé le camion. Photo DR

PHALSBOURG

Depalor, depuis sa création à Phalsbourg, a toujours privilégié les transporteurs locaux.
Longtemps l’usine de panneaux de particules de bois était le seul client de Bouché transports.
Depuis quelques années, Service tous transports (STT) la comptait parmi ses principaux
clients. L’un comme l’autre se sont retournés rapidement. Et si STT n’a pas embauché de
nouveaux chauffeurs comme prévu, au moins n’en a-t-elle pas débauché.
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Une vie
après Depalor?

Tandis que l’usine Depalor est en cour de
démantèlement, les anciens sous-traitants se battent

pour maintenir la tête hors de l’eau. Photo Laurent MAMI

SARREBOURG
Qui veut
gagner de
la culture ?
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PHALSBOURG
La
fermeture
des routes
forestières
fait débat
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DABO-LA HOUBE
Le couple
Bentz
fête 50 ans
d’amour
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HELLERING-
LÈS-FÉNÉTRANGE
108 petits
footballeurs
se sont
défiés

> En page 7

JALLAUCOURT
La doyenne
Charlotte
Dierick fête
ses 90 ans
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Photo RL

Photo RL

Anne Holtzer, artiste 
verrier à Saint-Quirin, 
vient d’ouvrir un gîte de 
France quatre épis pour 
cinq personnes au-dessus
de son atelier, Le Verre 
Luisant. Après plusieurs 
années de travail, le 
résultat est fort plaisant. 
Les lieux sont décorés 
dans un esprit industriel, 
d’atelier, avec de nom-
breuses photos mettant 
en scène la Lorraine.
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A Saint-Quirin : le Verre
Luisant a ouvert son gîte
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