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Accident agricole fatal à Racrange
> En page Région

Il reste trois matchs au FC Sarrebourg pour espérer se maintenir
en DHR, le deuxième échelon régional du foot, synonyme de haut
niveau. Le match de dimanche, à Vagney, peut déjà être un
couperet. Le FCS doit gagner. Comment un club qui a connu le
niveau national (CFA) dans son histoire se retrouve-t-il encore une
fois à lutter dans le fond du championnat régional ? Les hommes du
président Welsch ont de la ressource, comme ils l’ont montré en
reprise de saison. Il ne leur reste plus qu’à tout donner.
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FOOTBALL

Haut les cœurs
le FC Sarrebourg !

Les Bleu et Blanc doivent vaincre dimanche dans les Vosges
contre Vagney, pour espérer le maintien en DHR. Photo RL.

Depuis le début de l’année, un camion à bras robotisé
passe ramasser les ordures dans la majorité des sept
communautés de communes de l’arrondissement de Sarre-
bourg.

La mise en place des poubelles nécessite quelques précau-
tions pour qu’elles soient prises en compte et soulève des
questions sur le mode de gestion des ordures dans l’arron-
dissement. Quelques explications et rappels sur les bons
réflexes à adopter.
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Un gros bras
pour les poubelles

ENVIRONNEMENT

Un camion à bras robotisé ramasse les poubelles
dans l’arrondissement de Sarrebourg. Photo DR

AGGLOMÉRATION DE SARREBOURG

Les transports en commun de l’agglomération de Sarrebourg voient en 2012 une progression de
20 % de leur fréquentation. Horaires améliorés, nouveaux services, comité des usagers, campagne
d’information, iSi bus se veut proche de ses passagers.
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Transports : la belle
envolée d’iSi bus

La ligne régulière 2 témoigne de
la progression du nombre de ses
usagers, avec presque 100 000
voyages en 2012. Photo Delphine DE LUCIA

DABO
Maîtriser
la pratique
du VTT
en forêt
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PHALSBOURG
Cancer :
l’espérance
de Lourdes
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FOULCREY
Témoigna-
ges pour
la journée
de la
Déporta-
tion
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TROISFONTAINES
30 km à pied
entre deux
clochers
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HELLERING-LÈS-
FÉNÉTRANGE
Deux
trophées de
la sportivité
pour
l’ASBH
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Photo RL

Photo RL

Cirque en Sel 2e édition,
s’est achevée par une
représentation
spectaculaire d’un
exercice de ruban
suspendu auquel
quelques jeunes
vacanciers, apprentis
circassiens avaient eu le
loisirs de s’exercer avant
de montrer en public les
progrès réalisés sous le
chapiteau durant la
semaine d’activités.
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Les foyers ruraux ont fait
leur cirque à Delme
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Toutes les réponses 
sur les origines des spécialités 
culinaires lorraines, 
entre terroir et traditions.

Chaque livre de la collection 
« Les Patrimoines » vous donne 
l’envie de mieux connaître un site, 
un monument historique, un territoire, 
une ville « phare », un personnage, 
un événement  de notre passé ou encore 
un thème particulièrement significatif de l’histoire régionale.
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