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Avec la hausse des effectifs constatés à l’occasion de l’assemblée
générale de l’Association agréée de pêche et protection du milieu
aquatique, l’équipe du président Germain ne devrait pas avoir de
difficultés à reconduire en 2014 les activités mises en place en
2013. Pêche a la truite, fête de la pêche, rencontre interclubs,
travaux et nettoyage des différents postes de pêche et alevinages
sont prévus. À l’issue des fermetures de février et mars, plus de
200 kg de poissons seront introduits dans l’étang et la Seille.
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DIEUZE

Parties de pêche
en ligne de mire

Les membres du bureau, entourant le président Germain,
peuvent être fiers de l’activité de l’association. Photo RL

Le bilan de la délinquance à Sarrebourg est positif. L’an
dernier, le commissariat local a enregistré une chute des faits
constatés de 7,6 %. Les atteintes aux biens et aux personnes
sont en nette baisse. Pourtant, les dégradations sur le
mobilier public ont été plus nombreuses, tout comme les
accidents de la route. Les arnaques sur internet sont aussi
moins nombreuses. Mais côté nouvelles technologies, les
menaces sur les réseaux sociaux sont, elles, plus régulières.
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La délinquance
baisse, baisse…

SARREBOURG

Les dégradations sur les équipements publics,
comme ici le pont de la Sarre, sont une des rares familles

de délinquance en hausse en 2013. Photo d’archives Delphine DE LUCIA

HELLERING-
LÈS-FÉNÉTRANGE
Label d’Or
pour l’école
de foot
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PHALSBOURG
Conseil
municipal
perturbé
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HASELBOURG
L’au revoir
du maire
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SAINT-LOUIS
Dans
les coulisses
du trophée
Paul-
Michaux
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ABRESCHVILLER
Noces d’or
des époux
Graeff
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Photo RL
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La cérémonie des vœux
de la communauté de 
communes du Saulnois a 
clos l’enchaînement des 
cérémonies organisées au 
sein des municipalités. Il 
en ressort la volonté de 
maintenir le semblant 
d’unité acquise au fil des 
ans. Même si le trombi-
noscope change au prin-
temps, la comcom doit 
garder pour cap la sauve-
garde du dynamisme rural.

> En page 8

Saulnois : vœu d’unité au
sein de l’intercommunalité
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en vente sur notre

boutique en ligne
www.republicain-lorrain.fr

Collection

Plongez au coeur de l’histoire de votre région
Coffret 
N°1

Commandez le coffret n°1 
de 5 ouvrages 

a prix  exCeptioNNel !

30€  
au lieu 
de 39€50 

+ reliure offerte 

VALLÉRYSTHAL

Installée depuis 2011 dans un bâtiment de l’ancienne cristallerie à Vallérysthal, l’association
Musée de la 2 CV espère ouvrir les portes du site au public d’ici le printemps, le samedi tous
les quinze jours. Une convention avec la municipalité devrait concrétiser ce projet. Les
bénévoles entretiennent une collection de 80 véhicules et autant d’anecdotes à raconter.
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La deudeuche sur
son 31 pour le public

Les bénévoles de l’association Musée de la 2 CV espèrent
ouvrir leur site au public d’ici quelques semaines.
Photo Delphine DE LUCIA

Photo RL


