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Collision sur la RN4 à Héming
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À Sarrebourg, tous les magasins ne sont pas logés à la même
enseigne, lorsqu’il s’agit de tirer le bilan des soldes d’été.

Globalement, c’est surtout lors des premières semaines de juillet
que les ventes ont été les plus nombreuses.

Les ventes privées permettent à certains d’améliorer un peu leur
chiffre d’affaires mais les touristes, qui pourraient faire la diffé-
rence, se font rares.
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CONSOMMATION

Soldes d’été : 
bilan contrasté

Les soldes d’été se sont achevés hier, après un mois et demi.
Photo Raphaële GIGOT

La 14e fête de la mirabelle animera Hellering-lès-Fénétrange
ce dimanche 9 août. Si le fruit se fait discret dans les arbres
fruitiers de la région, il le sera beaucoup moins durant toute
cette journée. Car, à l’initiative du club de foot de l’ASBH
(Association sportive de Bettborn-Hellering), il sera mis en
avant sous toutes ses formes, entouré d’animations nombreu-
ses et variées, destinées à convenir à toutes les familles.
L’élection de la Miss Mirabelle sera le point d’orgue de la fête.
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Miss Mirabelle 
élue dimanche

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Emmanuel Fichter, président de l’ASBH, et son comité ont
concocté un programme dense et varié. Photo Raphaële GIGOT

SARREBOURG

Sur le chemin de la convention annuelle des Évangélistes du 16 au 23 août à Grostenquin, il y a
Sarrebourg. Depuis lundi soir, c’est là qu’une centaine de caravanes a pris possession, un peu à la 
hussarde il est vrai, du site de verdure. Au grand dam des organisateurs de Moselle macadam jeunesse.
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Grand passage 
sur la zone de loisirs

Les familles se sont mises à l’aise pour rendre 
leur séjour aussi agréable que possible, en attendant 
de rejoindre Grostenquin. Photo Raphaële GIGOT.

DABO
Le stage 
d’aquarelle
range ses 
pinceaux
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BERTHELMING
Le diamant
pour 
Marguerite
et Julien
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ALBESTROFF
Les pèlerins
présents 
pour sainte
Anne
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DELME
Un terrain 
synthétique
en cours 
pour les 
footballeurs
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BRULANGE
Un jardin 
sous 
l’objectif de
notre pho-
tographe
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Photo RL

Photo RL

Durant le mois de 
juillet, la MJC Centre 
social Jacques-Prévert de 
Dieuze était sur le pont. 
Les enfants qui ont parti-
cipé au centre aéré n’ont 
pas été déçus. Séjour en 
Vendée (photo) et activi-
tés au centre de loisirs 
ont rythmé ces dernières 
semaines. Avant de 
fermer ses portes pour 
des vacances méritées, la 
MJC a dressé un bilan…
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Dieuze : l’heure est au 
bilan pour le centre aéré
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