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Nouveau projet médical au CHS
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Ils l’ont fait ! Michel Munsch et Alain Dann ont bravé le froid
glacial (le thermomètre affichait moins 13 !) mercredi matin pour
rallier Sarreguemines à Bitche au pas de course.
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BITCHE

L’exploit 
d’Alain Dann et 
de Michel Munsch

Alain Dann et Michel Munsch ont couru
pour les Bouchons de l’espoir. Photo RL

Deux nouveaux cambriolages ont été perpétrés dans la nuit
de mardi à mercredi au Pays de Bitche. Les malfaiteurs se sont
introduits dans les mairies des villages de Schweyen et
Nousseviller-lès-Bitche. Les gendarmes de la compagnie de
Sarreguemines sont sur les dents. La psychose s’installe chez
les commerçants.
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Encore des 
cambriolages

PAYS DE BITCHE

La mairie de Schweyen a été mise sens dessus dessous.
Les malfaiteurs ont vandalisé la porte du garage pour rentrer

dans les bureaux. Ils ont fait main basse sur l’ordinateur
du maire et renversé plusieurs dossiers. Photo RL

SARREGUEMINES

Parrainé par le célèbre chef Thierry Marx, le concours Silver fourchette destiné aux cuisiniers des
maisons de retraite, a connu hier une déclinaison au CFA du lycée Henri-Nominé avec une sélection
départementale. Les menus ont été préparés avec des élèves en brevet professionnel de cuisine.
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Cuisine soignée
pour cheveux gris

Dans les cuisines du CFA, les cuisiniers participant 
au concours ont été épaulés par des élèves.
Photo Thierry NICOLAS

DIEBLING

Nouvelle 
saison
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SARRE-UNION
La coupe se
rapproche
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BITCHE
Régime
sans sel
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ENCHENBERG
Les pigeons
vedettes
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Photo RL

Photo Thierry NICOLAS

La ville de Sarreguemi-
nes a lancé une campagne
de communication pour 
soutenir le Sarreguemines 
football club. L’équipe 
disputera la 16e de finale 
de la Coupe de France 
samedi à Granville. Ban-
deroles, affiches dans 
l’espace urbain, bandeaux 
publicitaires sur le site 
internet de la ville, tout 
Sarreguemines est derrière 
ses footballeurs.
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Tout Sarreguemines 
derrière ses footballeurs
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