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La cérémonie des vœux au 1er Régiment d’infanterie a été
l’occasion pour le lieutenant-colonel Beausoleil, commandant
en second du corps, d’annoncer l’actualité de l’année 2015.

Le plan Vigipirate mobilise des militaires à Paris. La 2e

compagnie s’est envolée le 6 janvier pour la Guyane, pour
participer à la lutte contre l’orpaillage illégal. Trois compa-
gnies reviendront de Centrafrique fin février. Pour la première
fois, le régiment se rendra en Lituanie pour un exercice.

Et avec la nouvelle organisation de l’Armée qui sera annon-
cée fin mars, le 1er RI prendra un nouveau format.
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Un nouveau
format se dessine

1ER RÉGIMENT D’INFANTERIE

En l’absence du colonel Testart, chef de corps du 1er RI,
le lieutenant-colonel Beausoleil a dirigé la cérémonie

des vœux. Photo Arnaud THIRY

SAINT-LOUIS

Le Plan incliné rouvrira ses portes mi-juillet. Une société d’économie mixte locale « avec tous les
acteurs » sera créée pour sa gestion. Voies navigables de France (VNF) a présenté le potentiel du
site dans les domaines de l’économie et du tourisme lors de la visite du président du conseil général.
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Gérer le Plan avec
tous ses acteurs

Patrick Weiten : « Il faudrait que le Département mette
un pied rapidement dans ce projet. » Photo Laurent MAMI

ABRESCHVILLER

Saint-Luc :
des travaux
prévus
à l’hôpital
de jour
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HENRIDORFF
Une saison
théâtrale
qui débute
bien
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RÉDING
Un don
de 2 123 €
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HELLERING-
LÈS-FÉNÉTRANGE
Football :
tirage
au sort
de la Coupe
de Lorraine
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DIEUZE
Etre
sensibilisé
aux
facteurs
de risques
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Photo RL

Photo RL

De nombreux élus 
et acteurs économiques de 
l’arrondissement ont écouté 
les vœux du sous-préfet 
Eric Infante, lundi soir à 
la sous-préfecture de 
Sarrebourg.

Le représentant de l’Etat
a mis en avant l’importance 
des actes plutôt que des 
paroles. D’où un discours 
court, qui est néanmoins allé 
à l’essentiel.
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Eric Infante : «Un sous-préfet
sans agents n’est rien»
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L’assemblée constitutive d’Enfance Relais Espérance, association qui
a pour objet de mener des actions en vue de collecter des fonds
destinés à améliorer le quotidien d’enfants malades, hospitalisés,
handicapés, vient d’avoir lieu. Les travaux vont pouvoir commencer.
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Enfance Relais
Esperance avance

FRANCALTROFF

La nouvelle association mêle toutes les générations. Photo RL


