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Voiture sur le toit à Morhange Les mérites des soldats 
du feu salués 

... 
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SARREBOURG 

Halles : les premiers 
clients sont servis ! 

Le marché des Halles, place du Marché à Sarrebourg, a ouvert ses portes au public hier. L'occasion, aussi, 
d'inaugurer ce nouvel équipement Après huit semaines de travaux et un investissement de 15 4 000 € consenti par 
la Ville avec l'aide de I'E.ta~ les halles entièrement rénovées et .réservées aux producteurs locaux ont accueilli leurs 
premiers clients. 

> En p3tel 

SARREBOURG 

Lac&btatJon d~ 
u in'e Birbt. pnronnc 
d<IC5 50idats du feu. lut 
sourcn de aranctu 
toit>S dt:rnitrement i 
tJ1VtfS toutes les cutr 
nes 5ur le terrlto.~re. 
l'oce~sionaunl dt f<~irt 
le bil11n :wr les cnt<~c.t1. 
~s puspectrlo'U d avi!nlr 
maiS&ussldc rtcom· 
J)4:nst:rles s.paus--pom• 
p.ers. 
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La nouvelle 
mairie ouvre ses 
portes au public 

Dt nombreux SJrrt:bourgeo.s lu.lent INM!flts, h.er, à 1 occ:.lSIOO 
des portes ouw:nu dt~ nou~llr mlme Apris une ei(J)IIm lon sur 
lu trwaux (d'un. mont1nt de 4 16'9 .580 tiJfOs) da.n.s li !iillt 
d 'tMpo~ltlon lit vl!rtturi u: SM! rel'ldus dt!li lti drtfbtnt! ~~~~ : 
lis ont 11insi ~u li ç!QI1te de dëtouvri"r k buftiU du rMire, ct li S~lle 
detoo~tJI. orntt dt plu11turs CI:uYrod' trL UneYlilttqula rappelt 
du souvcnln, aullafl(:.ens ût:vu du tl>llege W1tson ... 
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CULTURE 

Un livre qui passe 
du coq à l'âne 

L'1HI5te Gtlbtrl CO(II14M WUH~ a Aboncou1Hur·Se1lle 
s~grn; un l1vre J'WI'e~se éd1tC.Pif l ( Pola-gu Mod(rnt. UM 
FNI~ mturttlt·n mouillAC te bt1~<111t, ®4 prend Il 
founr d'un ,ru de dtv.ntUt!s, se veut le N-flet d tuM: phlloso
phlt dt \lie bu~e sur l' ft\oijl ~ l'tmnll~ •t •u pblslr des 
çflo~tssimpk, 
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